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I - Ouverture de l’AGO 2012 par Patrick CHATAINIER  
 
 
Très Chères Amies, Très Chers Amis, 
 
Soyez les bienvenus dans cet Amphithéâtre à l'occasion de cette 23ème Assemblée Générale Ordinaire.  
Je vous remercie de votre présence et suis heureux de vous accueillir. 
 
Notre Association ne pourrait exister évidemment, sans ses adhérents. Toutefois, il convient de rappeler une 
fois de plus,  le rôle important de notre Bureau Cergy sois : 
 
Céline CASANA, Claude COMMUNE, Marie Catherine DAILLY, Claude DONDAINE, 
Ginette LAMBIN, Petar LUJIC, Michel MIPPI, André RIGAL, Jean-Louis SIMONETTI et ceux 
qui viennent renforcer l'équipe en cas de « coup de bourre » ponctuel. Un petit clin d'œil aussi à 
Ghislaine LOISEL pour sa sagesse légendaire. 
 
Christian GRAS doit être remercié pour son apport précieux au niveau de l'animation de notre Site   Internet. 
 
Je voudrais aussi que nous souhaitions un prompt rétablissement à Michèle BILLET et 
Danielle DEMONGEOT, éloignées pour raison de santé. Nous espérons les revoir rapidement. 
Salvatore MISIANO qui est des nôtres, a été un acteur très important en ce qui concerne la vivacité de notre 
Association. 
 
Je dirai un mot plus tard de nos Représentants des Délégations Régionales. 
 
Nous nous devons de remercier pour leur participation à notre réunion,  les Représentants des instances que 
sont : 
 
- CFR – UFR : M. François BELLANGER 
- SMME-SMBTP : Sylvie ALAMI et Stéphane  VARDA, 
- PRO BTP : MM. Roger DELAGNEAU, Alain CURVALE  
 
et également M. Richard BARAN, ancien Président SMBTP 
 
Je remercie également les Patrons des Filiales SPIE qui nous accordent une aide précieuse et nous apportent 
leur soutien financier et moral. 
Ils nous permettent de maintenir, voire d'augmenter le nombre de nos adhérents. 
 
Je remercie une fois de plus Philippe COSSON, Jean-Louis VOILLOT, Alain  LANGLAIS,  
Gilles BRAZEY, Pascal PONCET, Thierry BAUSSART, Philippe GUIDICELLLI,  Francis BUTTEL et 
Yves COMPANY. 
 
Que s'est-il passé depuis l'année dernière ? 
 
Notre Association se conforte au niveau de ses actions. Nous ne sommes pas très nombreux pour animer 
l'ensemble de celles-ci. 
 
Comme l'année dernière, je renouvelle mon appel à ceux qui voudraient nous rejoindre, tant sur la Région 
Parisienne que dans les Délégations de Province. 
 
C’est un vrai plaisir de nous retrouver  pour échanger et participer aux sorties. 
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Venez nous rejoindre pour renforcer notre action et parlez-en autour de vous. 
 
Nous avons maintenant, pour notre Association,  un site (www.3aspie.org) qui fonctionne bien. 
 
Le nombre de nos adhérents s'est accru en 2011 et 2012. Cela est une satisfaction. 
 
Nous avons enfin relancé le journal « Entre Nous ». Comme je l'ai écrit dans mon édito, nous nous 
efforcerons, après de longs mois de silence, d’assurer les parutions, au moins trois à quatre fois par an. Nous 
attendons vos suggestions et vos articles. Nous avons besoin de rédacteurs et de bonnes volontés. 
 
Je suis heureux de vous annoncer la création de la Délégation Ile-de-France -  Nord-Ouest grâce au soutien 
du Président de la Filiale, Philippe COSSON que je remercie tout particulièrement. Gérard POMMIER  a en 
charge cette toute jeune Délégation dont les premiers pas sont prometteurs. 
 
Renouvelons notre bienvenue à Michel JEANNOT en remplacement de Jean-Louis LESTIEUX à Lyon. 
 
Sans dévoiler les propos à venir, l'année 2011-2012 fut riche en actions. Le voyage au Pérou a été un succès. 
Nous pensons organiser sur 2012-2013 un voyage à Saint Petersburg et un autre à Berlin. 
 
Sur le plan « finances », notre maître « anti gaspi », Claude DONDAINE,  vous présentera les comptes. 
Notre cotisation sera de 30 €, après un maintien à 28 € pendant de nombreuses années. 
 
 
II  – Comptes du 23ème Exercice 2011 – 2012 par Claude DONDAINE 
 
Très Chers Adhérents et Amis, 
 
C’est avec plaisir que votre Trésorier vient vous saluer et vous remercier de votre présence à cette Assemblée 
et du soutien que vous apportez à notre Association. 
 
Je vais vous présenter et commenter les fiches de la comptabilité de notre Amicale sur la gestion du 23ème 
Exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Nous allons passer en revue la façon dont notre 
Association a vécu cette période. 
 
Maintenant examinons l’Annexe 2 : Recettes du 23ème Exercice. 
 
Le Budget Prévisionnel des Recettes n’a pas été atteint : 14 537 € au regard des 16 130 €. Nous n’avons pas 
eu recours aux 600 € prévus sur le fonds de roulement car nous avons essayé de limiter nos dépenses ainsi 
que nous allons le voir dans notre prochaine Annexe. 
 
Le poste « Dons des Sociétés et des Entités » nous a apporté un bon support mais en réduction par rapport 
aux années précédentes. Comme chaque année, nous remercions en particulier la SMBTP qui nous a alloué 
notre plus forte subvention. 
 
Nous remercions aussi les nombreux adhérents pour leurs cotisations de soutien nous prouvant leur volonté 
de faire vivre notre Association. Nous comptons sur leur fidélité. Pour votre information, nous joignons 
l’ Annexe  II bis : Répartition des cotisations des adhérents cotisant à 3A SPIE Cergy. 
 
L’ Annexe 3 représente les  « Dépenses »  durant l’Exercice écoulé. Nous nous sommes efforcés de les 
adapter à nos Recettes. 
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Le renouvellement de certains moyens informatiques a été décidé tel  l’achat d’imprimantes,  étant donné 
que nous devons assurer nous-mêmes nos photocopies depuis 3 années. Auparavant, les Services du Parc 
Saint-Christophe nous réalisaient cette prestation ; ceci nous a permis de faire quelques économies par 
rapport aux photocopies sur nos propres imprimantes compte tenu du coût des cartouches d’encre. 
Si le montant de nos Recettes s’affichait plus réaliste que nos prévisions, nous en profiterions pour remplacer 
une partie de nos moyens informatiques vieillissant et l’actualisation de nos logiciels. 
 
Ces outils de travail  sont indispensables à notre mission. 
 
Nos dépenses pour le 23ème Exercice se sont élevées à 14 143 € pour un budget « Recettes » de 14 537 €. 

Nous avons essayé de respecter la règle d’or : ne pas dépenser plus que nos Recettes. 
 
Maintenant, pour votre information, je vous invite à examiner l’Annexe IV présentant la répartition 
géographique des adhérents de  AAA. Spie. 
 
Nos chiffres peuvent être légèrement différents de ceux annoncés dans les exposés présentés par les 
Responsables des  Régions. Les nôtres sont le résultat du montant des cotisations reçues. 
 
Nous devons remercier tous ceux qui ont œuvré pour assurer ce résultat. 
 
Remerciements 

� En particulier à notre Président et à tous les membres de notre Bureau qui, grâce à leurs contacts, ont  
permis de récolter quelques adhérents supplémentaires bienvenus dans l’Association,  

 
� A M. POMMIER qui a lancé une nouvelle Délégation « Ile-de-France – Nord » avec l’appui de 

M. COSSON que nous remercions  
 
� Ainsi  qu’à tous nos Responsables dans les Régions et, en particulier, ceux dont certains effectifs ont 

évolué comme en Alsace et Sud-Ouest-Toulouse 
 
� Sans oublier les autres Responsables de Régions car nous devons constater qu’en Région Parisienne 

nous avons les mêmes préoccupations et des difficultés à maintenir nos effectifs depuis 3 ans. 
 
� J’en profite pour remercier Jean-Louis SIMONETTI qui, grâce à ses nombreuses et pénibles relances, 

nous a permis de sauvegarder notre trésorerie. 
 
Avant de passer aux autres fiches comptables, visualisons ensemble l’Annexe V sur l’évolution des 
adhérents de notre Amicale depuis 2005. Nous notons sur l’ensemble de notre Association 3A Spie, une 
petite amélioration (460 – 480 – 496). 
 
L’ Annexe VI représente le reflet de nos comptes sur ces 6 dernières années. 
Découvrons les budgets prévisionnels pour le 24ème Exercice 2012/2013 que nous présentons à votre 
approbation. 
 
Annexe VII  – Recettes 
Pour établir ces prévisions, nous avons pris les hypothèses suivantes :  
� nos effectifs seraient de l’ordre de 500 adhérents 
� une actualisation de notre cotisation de base de 30 € et davantage de cotisations de soutien 
� en plus de l’aide apportée par la SMBTP, essayer par divers contacts, d’obtenir d’autres dons de 

Sociétés ou  d’entités de SPIE 
� nous n’avons pas envisagé l’utilisation sur notre fonds de roulement pour combler les dépenses 

supplémentaires que nous aurions à supporter. Je pense surtout au renouvellement de nos moyens 
informatiques et logiciels. Nous étudierons les dispositions à prendre au cas par cas. 

 Soit un budget global de « Recettes »  de 16 300 €. 
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Annexe VIII 
En accord avec le budget « Recettes », nous vous présentons la décomposition des dépenses prévisionnelles 
2012/2013. 
 

Comme nous l’avons exprimé précédemment, le gros point noir étant le coût de Reprographie sur lesquels 
nous restons très vigilants. 
 
Nous envisageons d’étudier les mesures d’urgence en ce qui concerne la rénovation de nos moyens 
informatiques vieillissants et surtout la réactualisation de nos logiciels,  
Soit un budget global de Dépenses de 16 300 €. 
 
Annexe IX - Activité « Loisirs » 3A Spie/Cergy  
Tableau résumant le nombre de personnes ayant participé aux diverses sorties 
 
Annexe X  
Tableau présentant les coûts des diverses activités ou sorties 
 
Notons au passage la rigueur de la gestion de ces Loisirs qui se termine en parfait équilibre. Nous pouvons 
remercier les dévoués animateurs : Annick THEVENIN, Suzette BADOZ ainsi que Georges  MAURY qui 
nous organise de si beaux et grands voyages hors de France. 
 
Annexe I 
Concluons par la position comptable de notre dernier Exercice : le 23ème : d’octobre 2011 à fin septembre 
2012. 
 
Pour l’Association Amicale des Anciens SPIE, l’ensemble de nos comptes s’est soldé par un résultat voisin 
de l’équilibre (+0 ,23%). 
 
 Recettes globales 175 552,02 € 
 Dépenses globales 175 147,93 € 
 
Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans remercier tous les membres du Bureau qui, bénévolement, 
permettent, chaque semaine, d’assurer l’animation de notre Association. 
 
Je vous remercie de votre attention  ….  et vous rappelle le règlement de votre cotisation. 
 
A l’approche de la nouvelle année, tous mes vœux pour vous-mêmes et vos proches. 
 
 
 
III - Délégation Régionale ALSACE - FRANCHE-COMTÉ par Roland SCHOTT 

 Rapport d’activité pour l’année 2012                                    

 Vous trouverez ci-dessous un  résumé de l’activité de notre Groupement Régional durant l’année 2012.      
  
1. Assemblée Générale 2011 
 
Cette Assemblée réunissant plus d’une cinquantaine de participants s’est déroulée le jeudi 15 décembre 2011  
dans les locaux de Spie Est à Geispolsheim. 
 
Après avoir salué tous les présents, le Président a présenté l’ordre du jour qui a été développé par différents 
intervenants. 
 
La présentation de l’AG s’est faite à l’aide d’un diaporama projeté sur les 2 écrans géants de la salle de 
conférences.   
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A l’issue de ces exposés,  le Président a remercié Pascal PONCET de nous avoir reçus  à nouveau au Siège 
de la Filiale et lui a tout de suite donné la parole.  
 
Au cours de son intervention d’une quinzaine de minutes,  le Directeur Général de Spie Est a décrit la bonne 
situation générale du Groupe. Les effets de la crise ont été compensés par les croissances externes ; par 
contre, ils risquent de pénaliser fortement la Région compte tenu de ses importantes positions dans la 
Sidérurgie et l’Automobile. L’activité tertiaire est en progression ainsi que les contrats de maintenance. 
Globalement la Région devrait tirer son épingle du jeu mais de fortes craintes subsistent pour 2013 faute 
d’investissements importants. 
 
Après le traditionnel « pot de l’amitié », offert par Spie Est, 35 participants se sont retrouvés autour de la non 
moins traditionnelle tarte flambée, à l’Ange à Lipsheim.  
 
1. Assemblée Générale 2012  
Elle aura lieu le jeudi 13 décembre au Siège de Spie Est à Geispolsheim, en présence de son Directeur 
Général, Pascal PONCET.  
 
2. Effectifs  
2012 aura été une année noire pour notre Groupement Régional ; nous avons d’abord perdu notre doyen, 
Henri SINN, à l’âge de 93 ans, puis le 3 août s’éteignait Claude MERCERIS dans sa 85ème année après un 
long combat contre un mal implacable. Claude a été le Président Fondateur de notre Groupement Régional. 
En 2005,  il prit les rênes de la trésorerie jusqu’en 2010 où les premières atteintes du mal se manifestèrent. 
Nous perdons un ami très cher et  unanimement apprécié pour sa gentillesse et sa courtoisie.  
 
Nos effectifs se sont stabilisés et ont même progressé : 
  
� Nombre de membres au 1er octobre 2011           63 
� Membres décédés                         2  
� Nouveaux membres                                6 
� Nombre de membres au 1er octobre 2012            67      dont  4 sympathisants 
 
Compte tenu de notre bonne situation financière saine,  nous maintenons la cotisation à 25 euros et 35 euros 
pour les membres bienfaiteurs  
 
3. Loisirs  
A la suite de la consultation 2012 de nos membres, sur une dizaine de propositions, nous en avons retenu 
quatre : 
 
I -  Sortie du 29 mars 2012  réalisée en co-voiturage au départ de Geispolsheim avec 31 participants. 

  -  Matin : Visite de l'usine Labonal à Dambach-la-Ville 
Spécialiste de la chaussette de qualité depuis 1924. Labonal emploie 130 personnes sur son site de     
Dambach-la-Ville en Alsace et dispose d'un parc « machines » à la pointe de la technologie,  capables de  
produire 4 500 000 paires par an. 

  - Déjeuner au Restaurant " La Couronne " à Scherwiller 

- Après-midi : Visite guidée de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat classée au patrimoine   mondial de  
l’UNESCO depuis le 26 mai 2011 et qui comprend entre autres,  les fonds légués par Beatus Rhenanus. 
Cette collection qui compte 1 686 écrits et œuvres imprimées est ainsi reconnue à l’échelle de la France 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, au même titre que la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’Appel du 18 juin 1940 et la Tapisserie de Bayeux.     
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 II -  Séjour à Lisbonne du 13 au 17 mai 2012 avec 32 participants  
 
�  JOUR 1 – ARRIVÉE À LISBONNE 

Départ de Spie à Geispolsheim à 13h.  Arrivée à Bâle-Mulhouse vers 14 h 30. Décollage à 16 h 35. Arrivée  
18 h 20 (heure locale).                   
A l’aéroport de LISBONNE, nous avons été accueillis par le représentant de l’Agence, puis transfert vers notre 
hôtel, le Sana Reno 3* situé en centre-ville, pour le dîner et l’hébergement. 
 
� JOUR 2 – LISBONNE – SINTRA – CABO DA ROCA – ESTORIL – CASCAIS - LISBONNE 

Petit-déjeuner, puis départ en direction de SINTRA. SINTRA est une ville d’ambiance féérique et cela se 
sent dans l’air. Visite du Palais de la ville, facilement reconnaissable par ses cheminées en forme de cône. 
SINTRA nous a séduits pour son côté,  à la fois enfantin et mystérieux. 
Déjeuner : spécialité cochon de lait grillé  dans un restaurant typique près de SINTRA. 
Après le déjeuner, départ vers les falaises du CABO DA ROCA, où finit la terre et commence la mer.   
Petit arrêt pour la photo – souvenir au point le plus à l’Ouest du Continent Européen. 
 
Tour panoramique en passant par la « Côte du Soleil » et ses plages,  la cosmopolite ESTORIL : une plage de 
sable fin très connue pour la qualité de ses distractions, et CASCAIS, sa belle et admirable baie, un port de 
pêche traditionnelle, mais aussi une station balnéaire très animée.  
 
Retour à l’hôtel pour le dîner et l’hébergement.  
 
� JOUR 3 – LISBONNE 

Petit déjeuner.  
Toute la journée a été consacrée à la visite de LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales d’Europe.  
Nous avons commencé par visiter le quartier de Belém, «Île aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la 
ville. C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. Vous y visiterez l’Eglise du Monastère 
des Hiéronymites (en l’honneur de Vasco da Gama), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
 
L’après-midi, nous sommes allés dans le centre ville et le centre des affaires : le Rossio et la Place du 
Commerce. Nous avons découvert ensuite le Belvédère de St-Luzia et de là, nous avons admiré tout 
Lisbonne.  
 
Pour finir, visite d’un quartier typique de Lisbonne – Alfama (le plus ancien quartier de la capitale, vieux 
quartier mauresque aux rues étroites et aux escaliers tortueux) – qui mérite bien une promenade pédestre. 
 
Retour à l’hôtel pour le dîner et l’hébergement. 
 
� JOUR 4 – LISBONNE – QUELUZ - LISBONNE 

Après le petit déjeuner, départ en direction de QUELUZ pour visiter le Palais National, un ancien Palais 
Royal édifié au 18eme siècle et entouré de merveilleux jardins, connu comme étant le «Versailles du 
Portugal». 
 
Retour à Lisbonne pour le déjeuner. 
 
L’après-midi, visite du Musée de l’Azulejos : Installé dans un ancien couvent du 16ème siècle ;  il présente 
la grande aventure des azulejos, depuis les carreaux hispano mauresques jusqu’aux réalisations modernes. 
 
Temps libre pour flâner sur l’ancien site de l’EXPO 98, qui se trouve dans le quartier moderne et futuriste de 
la capitale. Possibilité de visiter librement le plus grand Aquarium d’Europe. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et l’hébergement. 
 
Soirée Fado : Départ de l’hôtel à 20 heures pour un dîner-spectacle dans un quartier typique de Lisbonne. 
Pendant cette soirée, dégustation d’un dîner typique au son du Fado qui représente le mieux l‘âme et la 
culture portugaise. 
  
Retour à l’hôtel vers 23h30 
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� JOUR 5 – LISBONNE – AEROPORT DE LISBONNE - MULHOUSE 

Petit déjeuner. 
 
Matinée libre avec déjeuner libre. Retour à l’hôtel pour 15 heures au plus tard. Beaucoup de participants en 
ont profité pour faire leurs dernières emplettes au Centre de Lisbonne.  
 
Une dizaine de participants ont visité le Musée Gulbenkian (homme d’affaires britannique, d’origine 
arménienne, enrichi dans le commerce du pétrole) situé à proximité de notre hôtel. Ce Musée est d’une 
richesse extraordinaire ; il comporte de magnifiques objets d’art dans de nombreux domaines et parcourt 
toutes les civilisations antiques et modernes : sculptures, peintures, vases, tapis, meubles, livres anciens….  
 
Déjeuner libre puis transfert vers l’Aéroport de Lisbonne.  Décollage à 18 h 55 (heure locale). 
Arrivée à Bâle-Mulhouse à 22 h 35.  Retour à Geispolsheim vers minuit. 
 
III  - Journée dans la vallée de Thann le 28 juin 2012  
     réalisée en bus avec 44 participants. 

� Matin : Visite guidée du Musée du Textile de Wesserling, les usines implantées sur le site, depuis le 
18ème  Siècle, ont réussi à s’imposer au fil des années comme un véritable « empire industriel ». 

� Déjeuner sur la Route des Crêtes à " l’Auberge Huss " pour un repas « Marcaire ».  

� Après-midi : Visite guidée des Jardins de Wesserling, jardin classé « Jardin Remarquable ». Cet 
ensemble constitue le plus Grand Parc Alsacien inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques 

 
IV  - Visite dans les Vosges du Nord le 4 octobre 2012  
     23 participants. 
 
� Matin : Visite guidée de la Base Aérienne de Drachenbronn, du Musée Pierre Jost et du Radar Ares. 
 
� La Base Aérienne 901 est implantée sur le département du Bas-Rhin : à 60 kilomètres au nord de 

Strasbourg et à 10 kilomètres de la frontière allemande. Une Base Aérienne atypique : ni piste, ni avion 
et du personnel travaillant sous terre. On peut dire que la Base Aérienne 901 « Commandant de Laubier 
» est singulière. Base Radar située dans le Massif du Hochwald et dans l’un des plus puissants ouvrages 
de la Ligne Maginot ;  ses contrôleurs scrutent le ciel de tout le Nord et l’Est de la France. Sur les 
8 000 avions survolant quotidiennement le territoire national, 6000 entrent dans la zone de compétence 
de Drachenbronn et sont identifiés par le Centre de Détection et de Contrôle. La Base Aérienne 901 a 
une importance stratégique considérable au sein de la Défense Nationale puisqu’elle veille 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 à la sécurité de notre pays. 

� Déjeuner  à la ferme Auberge du " Gimbelhof ". 

� Après-midi : Visite guidée du Musée de l'Imagerie et de la Synagogue de Pfaffenhoffen.  
Le Musée propose de découvrir l’image mais aussi l’iconographie alsacienne à travers son  contenu, ses 
fonctions et ses techniques de fabrication.  

 
Y sont présentés des souhaits de baptême du XVIIème au XIXème Siècle, des souvenirs de confirmation, de 
communion, de conscription ou de régiment, de mariage et textes de décès, à travers différentes techniques 
comme la calligraphie et la peinture mais aussi le canivet, la peinture sous verre, l’églomisé. 
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4.  Bilan 2012  
     
Solde bancaire à la fin de l’Exercice 2011 (30/09/2011)     5 813,40 € 
   
� Recettes de l’Exercice 2011/2012   
�      Cotisations  et  dons               1 862,14 € 
�      Encaissement des sorties       28 030,60 € 

� Dépenses enregistrées Exercice 2011/2012    

 Dépenses de fonctionnement                                               1 793,00 €  
 Dépenses sorties et loisirs                                      30 056,91 €          
                     
Solde sur compte BNP au 01/10/2012                 3 856,23 €  
� Résultat Exercice 2012                                                                 -   1 957,17 € 
 
Le résultat n’est pas terrible, mais il faut tenir compte des dépenses concernant l’Exercice 2011, reprises en  
2012, soit : 1 943,92 €.  
Le résultat de gestion de l’Exercice 2012 serait de : - 13,25 €  donc proche de zéro 
 
Notre trésorerie se situe aux environs de 3 800 €, ce qui est très correct. 
 
 
5.   Mutuelle MCA : Mutuelle et Evolution des Tarifs   
Le Bilan  de notre Contrat de Groupe auprès de la MCA reste déficitaire, mais en nette amélioration. Ceci ne 
suffira pas toutefois à éviter une augmentation des tarifs car les Mutuelles vont continuer à être lourdement 
taxées notamment par la contribution,  le doublement de la TCA (Taxe sur les Conventions d’Assurances) 
En 2012,  notre Commission a réussi à limiter la hausse à 3,5% en Régime Local, et à 4,5% en Régime    
Général.  
 
 
IV - Délégation MIDI-PYRÉNÉES  par Roger FRANÇOIS 

Activité 2012 

� 15 Mars       AGO de 3ASB Toulouse avec la participation de : 
            -  M. LANGLAIS, Directeur Général Spie SO 
                       suivie d’un repas offert par la Direction. 
 
� 5   Avril       Visite guidée  à thèmes de Toulouse sur l’histoire de la période Romaine. 
 
� 10 Mai - Sortie à Foix et ses environs dans l’Ariège 
  - Visite guidée de la Cité Comtale et du Château de Foix 
  - Visite avec conférences aux Forges de Pyrène à Montgaillard    
   - Déjeuner gastronomique en bordure de l’Ariège 
       11 participants 
 
�  7 Juin  Repas convivial de printemps au Restaurant « La Chaumière » à Toulouse 
                         21  participants 
 
� 11 Octobre   Sortie Saint Béat dans les Pyrénées  
                          Annulée pour cause d’intempéries 
 
� 6 Décembre  Repas de fin d’année prévu  au Casino Barrière 
                          25 participants environ 
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Prévisions d’activité 2013 

� AGO de Toulouse 
� Visite à thèmes de Toulouse 
� 2 sorties en car dans les Régions 
� Repas de Printemps 
� Repas de fin d’année 
 
Trésorerie 

� En légère baisse 
� En attente de la participation SPIE 

 
Effectifs 

� Au 1er mars 2012 :               32 anciens retraités 
                                                  15 nouveaux retraités   
                                                  47 
 
� Du 1er mars  au 31 mai 2012   :      6  nouveaux retraités le 5 avril 
                                                            9 nouveaux retraités le 5 avril 
               15 
 
Tous les nouveaux retraités ont eu leurs cotisations payées par SPIE. Nous attendons leurs adhésions 
éventuelles. 
 

 

V - Délégation OUEST-CENTRE  par Daniel PATURAUX 

Activité 2012 

Effectifs 

� Nombre de membres au  01.11.2011      39                                                 
� Entrées                                                                       0 
� Mutations « Hors Délégation »                                 0                                                                                                    
� Sorties  (démissions ou non renouvellement de cotisations)                 5   
� Décès                     1 
� Nombre de membres au 31/10 /2012                      33        
 
Bilan 2012 

� Situation compte au 01.10.2011                                      703,84  
� Recettes adhésions et dons                                           2 700,00 
� Dépenses  de fonctionnement                                       2 174,96 
� Recettes des sorties et loisirs                                           595,00 
� Dépenses sorties et loisirs                                             1 173,00  
� Résultat exercices  2012                                             -      52,96 
� Situation de compte au  30.09.2012                                 650,88 
 
Budget 2013            

� Recettes à venir                                                              2 195,00  
� Dépenses à venir                                                            1 500,00 
� Situation prévisionnelle à fin 2013                                   695,00   
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 Loisirs 2012 
 11.01.2012    A G  à St-Herblain – Repas au restaurant « A la Ferme »   
    Galette des Rois avec les actifs  -  18 adhérents présents 
Sorties  
 05.05.2012    Sortie Cabaret à Saint-André-de-Goule d’Oie (85)  
    10 adhérent + 7 conjoints 
 
Annulation en juin, faute de participants, de la sortie à Terra Botanica à Angers.  
 
Loisirs 2013    
Novembre 2012 Sortie et  Repas 
Début  janvier 2013 Selon date « Galette Spie » :  A G Ouest Centre 
Avril (prévisions)   Rochefort – Visite de la Goélette L’Hermione et des environs  - sur 2 jours - 
 
 
 
VI - Délégation PACA par Jean-Pierre LE BLEVENNEC 

 

Biens Chers Amis,  
 
Durant cette année, nous nous sommes retrouvés à trois reprises : 

1. L’année 2012 a commencé  par notre traditionnelle Assemblée Générale le 11 janvier, dans les salons du  
Restaurant Carré à Aix-les-Milles. 
Cette journée fut très réussie et l’intervention de M. GILARDINOT, responsable de SPIE en PACA, nous 
a fait l’honneur d’être présent pour nous présenter  les activités de la Société SPIE et tout particulièrement 
les activités de la Région PACA. Malgré notre effectif en diminution, cette journée  a rassemblé 
38 participants  venant de tous les départements de notre Région.  

 
2.  Nous avons organisé 3 jours en PACA pour nos amis parisiens,  lyonnais et nos adhérents de la Région. 
 
� Le premier jour nous avons visité,  le matin,  la ville de Marseille ;  nous avons déjeuné dans un restaurant  

sur la plage de Cassis et l’après-midi nous nous sommes retrouvés dans le bateau pour visiter les 
Calanques. Nous sommes ensuite repartis pour Aix-en-Provence et le soir nous avons dîné, tous 
ensemble, dans un restaurant à proximité de l’hôtel que nous avions retenu. 

 
� Le second jour,  après avoir pris le petit déjeuner ensemble,  nous sommes partis en car dans le Lubéron 

en passant par Lourmarin ;  nous avons visité les carrières d’ocre de Roussillon. Nous avons ensuite 
déjeuné en pleine campagne dans un restaurant apprécié par tous, avant de nous rendre à l’Abbaye de 
Sénanque pour une visite guidée. Puis nous sommes revenus à notre hôtel pour terminer la journée par un 
repas en commun au restaurant.                     

 
� Le troisième jour nous avons visité les carrières de Bibémus à Aix-en-Provence, lieu de prédilection de 

Cézanne pour peindre. Après être revenus sur le cours Mirabeau à Aix pour déjeuner, notre guide 
conférencier nous a fait découvrir la ville d’Aix. 

 
     La vingtaine de personnes qui a participé à ces 3 jours a paru satisfaite de ce séjour. 
 
 
3.  Pour notre 3ème rencontre le 18 octobre, nous étions 14 personnes dans le car en partance d’Aix et nous 
nous sommes retrouvés à 20 personnes à Vallabrègues, petit village où 200 vanniers exerçaient leur métier 
au début du 20ème Siècle et où il ne reste aujourd’hui qu’un seul artisan. 
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Nous avons passé la matinée avec notre guide en costume du pays. Ce village du Gard est enclavé en 
Provence car le Rhône a modifié son lit. 
Après avoir visité le Musée de la vannerie et le village, nous sommes repartis vers Tarascon où nous  avons 
déjeuné. Dans l’après-midi, nous a avons visité le Château de Tarascon et la Collégiale Sainte-Marthe avant 
de repartir pour Aix. 
 
NOTA : j’ai organisé le 19 octobre une rencontre avec les Directeurs Régionaux de la Région pour  recruter 
de nouveaux adhérents. 
Etant donné qu’il y a de moins en moins de participants aux sorties et si personne ne souhaite les organiser 
dans le futur, je réduirai nos rencontres par des réunions/déjeuners au restaurant, dans trois départements 
différents,  afin de faire participer le maximum d’adhérents. 
 
Notre effectif diminue et nous avons beaucoup de difficultés à recruter. 
 
Au nom des adhérents de PACA, je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
VII- Délégation RHONE-ALPES-AUVERGNE par Michel JEA NNOT 
 
Ma première année de Présidence va bientôt se terminer puisque j’ai effectivement succédé, à l’issue de 
notre dernière AG,  à Jean Louis LESTIEUX  que l’on se doit de remercier pour tout le travail accompli 
pendant sa présidence ; mais il reste un membre très actif au sein de notre Bureau. Avec notre ami  et pilier 
de l’Amicale, Albert LORKENS, ici présent, je vais donc vous présenter mon premier Bilan de la Délégation 
RAA. 
Tout d’abord quelques chiffres …. 

Trésorerie 

Le Bilan de l’Exercice 2011 / 2012 reste positif 
Notre Fonds de Roulement était de 2 608 € au début de l’Exercice et celui-ci s’élève à 3100 € en fin  
d’Exercice. Donc stabilité. 
 
Cependant quelques remarques ou précisions peuvent être apportées à ce Bilan : 
 
D’ une part, pour le poste  « Dons et Subventions » nous avons enregistré, après versement de la part des 
cotisations revenant au Siège, un surplus  de cotisations de 909 € qui, s’ajoutant à la participation de la 
Direction de Spie Sud-Est - et pour laquelle on peut remercier Thierry BAUSSART pour tout l’intérêt qu’il 
porte à l’Amicale - nous permet de financer nos frais de fonctionnement et d’apporter une petite contribution 
à nos sorties. 
 
Par ailleurs, si nos dépenses de fonctionnement ont été équivalentes à l’Exercice précédent,  il n’en a pas été 
de même de nos Recettes et Dépenses rattachées  à nos sorties et loisirs où, malheureusement, 2 voyages  que 
nous avions prévus  au cours de l’ année 2012, n’ ont pu se réaliser du fait d’une trop faible participation (et 
peut être d’un prix jugé trop élevé).  
 
 Effectifs 

Cette année, nous avons constaté une baisse sensible de nos effectifs, puisque nous avons enregistré 
seulement 2 entrées (pour 38 départs en retraite) et 8 sorties. 
 
Sans compter que nous avons à déplorer, en plus,  1 décès (Mme Pesa Ernoul) qui,  après avoir fait une 
brillante carrière dans le Génie Civil de la Région Parisienne, résidait en Auvergne  et avait donc rejoint 
notre Délégation. 
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Comme vous le constatez sur la diapo, près de 80% de notre effectif réside dans l’agglomération lyonnaise et 
sa grande couronne (Ain / Isère). Nous avons de vraies difficultés à mobiliser et faire adhérer les retraités 
résidant en Savoie/ Haute Savoie, Auvergne et Drôme/Ardèche. Ce problème d’éloignement géographique 
est également rencontré dans les autres Délégations. 
 
Voilà donc un sujet de préoccupation pour les années futures. 
 
Pour essayer de «  raccrocher »  un maximum de nouveaux retraités, nous allons établir une maquette 
incitative, avec quelques photos, reprenant les principales activités réalisées par l’Amicale durant les 
dernières années. Ce document sera remis à chaque nouveau retraité au moment de son départ (en + des 
courriers sur l’Association qui lui sont déjà remis). 
  
Nous essaierons aussi d’organiser des journées récréatives dans ces Régions excentrées par rapport à LYON. 
 
Autrement, nous avons un Bureau dynamique et riche de 10 éléments et nous nous réunissons environ 8 fois 
par an. 
 
Il faut noter aussi que 90% de nos adhérents possèdent une boîte mail ; ce qui favorise la communication. 
 
 
 
ACTIVITES  2011 / 2012 
 
Nous avons terminé l’année 2011, au Palais des Congrès de Lyon, en assistant au Spectacle «  Les Flammes 
de Paris »,  Spectacle musical donné par le Ballet National de Cuba Camaguey, retraçant les grands 
évènements de 1789, de la Révolution à l’avènement de la République. 28 personnes ont assisté à ce 
spectacle. 
 
En Janvier, ce fut notre AG  à laquelle, 57 adhérents ont répondu présents. Au terme de cette AG, la 
Direction de Spie Sud-Est, et en particulier son Président, Thierry BAUSSART, est venu nous présenter le 
Bilan de la Filiale pour l’année écoulée et les perspectives pour 2012, avant de prendre l’apéritif ensemble et 
avec quelques autres actifs qui ont plaisir à nous retrouver (et réciproquement). Après le déjeuner, la 
traditionnelle galette des Rois clôture la journée. 
 
En avril 2012, 26 personnes ont passé une Soirée au Cabaret  L’Ane Rouge dans le Vieux Lyon ; soirée 
placée sous le signe de la gastronomie lyonnaise et du rire, avec la présence d’un comédien/ chansonnier. 
 
Le 30 Mai 2012, nous avons assisté à un spectacle donné  au Théâtre Tête d’Or, par des Chansonniers des 
« 2 Anes » (avec la présence toute particulière de Jacques Mailhot) : 26 participants. 
 
Enfin 2 sorties d’une journée, matérialisées par quelques diapos souvenirs : 
 
Tout d’abord, le 7 juin 2012, nous avons organisé une journée récréative à Mercurol, dans la Drôme avec, au 
préalable la visite d’ une Miellerie du côté de Tain l’ Ermitage, puis nous sommes passés à table, dans une 
très bonne ambiance, autour d’ un cochon rôti, (les propriétaires élèvent leurs cochons) avant, pour les uns, 
d’effectuer la traditionnelle partie de pétanque toujours très animée ou, pour d’autres, de se promener dans la 
propriété. 33 participants pour cette sortie. 
 
Enfin, balade au fil de l’eau sur le Rhône. 35 personnes ont embarqué à Vienne, sur le bateau « Le Livia ».  
Après l’apéritif et le passage de l’Ecluse de Vaugris, nous avons déjeuné tranquillement, tout en admirant les 
belles collines de Condrieu et des Côtes Rôties avec son fameux Château d’Ampuis. Au terme de ce 
« Déjeuner-Croisière », nous avons pris place dans le petit train pour visiter la Vienne antique. 
 
Comme évoqué au début de cet exposé, nous avions prévu cette année, la visite du Château de Versailles 
avec quelques escapades parisiennes, ainsi qu’un voyage dans le Doubs, mais ces 2 voyages n’ont pu se 
réaliser ( trop faible participation ). 
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Nos projets 2013 
 
Nous terminerons l’année 2012, par une sortie le 21 décembre au Cabaret « Le Moulin Bleu » à Thiers. 
 
Notre AG se déroulera,  le 25 Janvier prochain, dans les locaux de Spie Sud-Est à Feyzin, suivie  comme de 
coutume, d’un repas et de la traditionnelle Galette des Rois. 
 
Puis, nous avons opté à l’issue de notre dernière réunion de Bureau, pour une sortie de 4 jours, en Avril,  à 
Rome. 
  
Ensuite,  fin Août / début Septembre,  Visite des Châteaux d’ IDF, ( Versailles, Fontainebleau et Vaux-le- 
Vicomte ) ou balade dans le Doubs, avec visite des Anciennes Salines Royales inscrites au patrimoine de 
l’Unesco, de Besançon et du Haut Doubs ; choix fait à l’issue de notre AG en fonction de l’ intérêt porté par 
nos adhérents. 
 
En dehors de ces sorties, nous avons programmé 2 pièces de Théâtre au Théâtre « Tête d’ Or » à Lyon et 
nous essaierons d’organiser en juin,  une journée récréative au bord du Lac Léman, en Savoie ou Haute- 
Savoie, en espérant « raccrocher » quelques nouveaux retraités locaux (ou anciens), ainsi qu’une sortie en 
Ardèche « Sur les pas de Jean Ferrat » fin septembre / début octobre. 
 
Pour terminer,  je voudrais signaler que nous avons établi une relation avec l’association ALTS, qui travaille 
principalement avec les CE, dans le but de bénéficier, avec l’adhésion d’une « carte loisirs », de sorties  et de 
spectacles à des prix intéressants et,  quel que soit le nombre de participants. 
 
 
VIII - Délégation ILE-de-FRANCE - NORD- OUEST                         
 
Il y a bientôt un an, la Délégation “Ile-de-France -  Nord-Ouest” voyait le jour !  
 
En effet, au sein de l’Amicale, la Filiale “ Ile-de-France  -  Nord-Ouest” du Groupe SPIE n’était pas 
représentée en tant que telle et,  seuls quelques adhérents, étaient inscrits au sein de la Délégation de 
Cergy. 
 
Fort de ce constat, sous l’impulsion de Philippe COSSON, Directeur Général de cette entité, il a été 
créé une Délégation à part entière avec,  pour objectif, de rallier un plus grand nombre d’adhérents 
en mettant l’accent sur tout son territoire qui, au-delà de la Région Parisienne, comprend la 
Picardie, la Haute -Normandie et le Nord - Pas-de-Calais. 
 
Quelques jours avant sa retraite, déambulant dans les couloirs, Gérard POMMIER croisa Philippe 
COSSON et c’est ainsi qu’il eut le privilège de prendre les rênes de cette belle  Délégation. 
 
36  adhérents ont rejoint cette Délégation. Pour certains ce fut un ralliement ou transfuge de 
“Cergy” vers “Ile-de France – Nord Ouest”. Nous nous réjouissons d’avoir enregistré une trentaine 
de nouvelles adhésions  ce qui témoigne d'un bel état d'esprit qui perdure après toutes ces années 
passées dans notre Entreprise. 
  
Dans  le développement de cette Délégation, Gérard POMMIER a déjà été rejoint par des adhérents 
dont notamment Suzette BADOZ, Christian GRAS, Alain LAJON (Nord / Pas-de-Calais)  et Jean-
François SABATIER (Haute-Normandie). 
 
Nous sommes donc maintenant organisés et nous allons nous activer à apporter quelques 
possibilités de « retrouvailles » dans le cadre d'activités qui seront proposées. Bien entendu,  notre 
proximité avec “Cergy” apportera également l’occasion de développer des relations communes. 
 
Je ne voudrais pas omettre de signaler que toute cette aventure a pris forme grâce à l'aide apportée 
par la Filiale SPIE « Ile-de-France -  Nord-Ouest »  que nous remercions. 
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IX – "CLUB LOISIRS "  présenté par Annick THEVENIN 
 
Comme tous les ans je vais vous présenter les visites que nous avons faites au cours de l’Exercice  2011- 
2012.  

� En décembre, au Musée du Quai Branly, nous avons visité l’Exposition sur les « Maori » qui regroupait 
un grand nombre d’objets traditionnels de cette culture très typée.  

� En  début d’année, nous nous sommes retrouvés et avons passé une soirée au Lapin Agile où nous avons 
repris, tous en chœur,  les refrains des chansons de la « Butte ». 

 
� En février, le Musée Maillol présentait une Exposition sur Pompéi tout à fait remarquable.  

� En Mars, nous avons passé une journée à Noisiel où nous avons visité la Chocolaterie Menier. Le guide 
nous a plongés dans l’ambiance du 19ème Siècle. Nous avons découvert des bâtiments tout à fait modernes 
pour l’époque. Nous nous sommes ensuite retrouvés au Restaurant. 

� En mai, nous nous sommes rendus au Musée de la Villette où nous avons pu avoir, sur les Gaulois, une 
image très différente de celle généralement présentée. 

� Au mois de juin, par une belle journée de printemps, nous avons pris le bateau au Port de la Bastille 
pour remonter la Marne jusqu’à Joinville avec tout au long du parcours des commentaires sur ses 
bords verdoyants tant appréciés de nos parents. Puis nous sommes allés déjeuner chez Gégène. Nous y 
avons fait un bon repas. L’après-midi nous avons repris le bateau pour rentrer et  …  avons dansé ! 

� A la rentrée, nous avons visité la Cité Universitaire de Paris. Elle a été créée dans les années 20 pour le 
rapprochement des peuples. 

� En novembre, nous avons vu l’Exposition sur les Phares au Musée de la Marine. 

� Le 10 décembre, nous irons visiter l’Exposition Dali  à Beaubourg. 

� Pour le début de l’année 2013 – le 11 janvier – nous irons au Musée de Montmartre voir l’Exposition 
sur l’Epoque du Chat Noir. La visite sera suivie d’un déjeuner. 

� Le 11 février, nous nous rendrons pour un goûter,   sur « les pas des Goncourt ». 

N’hésitez pas à vous manifester jusqu’au dernier moment si toutefois vous aviez oublié de vous inscrire ;  
des désistements sont toujours possibles. 

En ce qui concerne les voyages, notre ami, Georges MAURY  va vous en parler. 

 
 

X – VOYAGES à l’ÉTRANGER  
       par Georges MAURY 
 
� Après 17 ans pendant lesquels j’ai eu le plaisir d’organiser chaque année des voyages aux « quatre coins 

du monde », j’ai décidé, en accord avec notre Président, de « passer la main ». 
 
� Notre voyage au Pérou aura donc été le dernier. Le dépaysement a été total. Nous avons pratiquement 

toujours évolué entre 3 000 et 4 000 mètres dans des décors majestueux ! Les Incas se sont adaptés 
majestueusement à cette géographie très ingrate et ils ont bien résisté à l’invasion espagnole. Nous 
avons surtout visité les restes de cette civilisation remise en valeur depuis quelques années.  

 
� Au printemps, avec l’aide importante et efficace de Jean-Pierre LE BLEVENNEC, nous avons rendu 

visite à nos Amis de PACA. Nous avons vu, en vitesse bien sûr, Aix-en-Provence, Marseille, Cassis et 
le Luberon ; ce fut bien sympathique. Celle-ci fut la dernière visite en France après l’Alsace, le 
Périgord, la Bretagne, le Viaduc de Millau, Airbus, la Région Lyonnaise. 

 
En attendant que mon successeur soit désigné, je souhaite vivement,  pour notre Association, que cette 
tradition des voyages soit maintenue. 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
XI – RAPPORT de la COMMISSION « SOCIAL » 
        par Ghislaine LOISEL et Céline CASANA 
        Lucien CAILLIBOT aujourd’hui parmi nous,  n ous apporte toujours son soutien 
    
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Georges CHAMPLON en mai 2012 ; c’était un 
membre actif de notre Commission.  
 
Lucien BARDIN, également Membre de notre Commission n’a pas pu se joindre à nous aujourd’hui en 
raison de son état de santé. Notre équipe s’est réduite. 
 
Le but que nous poursuivons est d’être à l’écoute et à la disposition des adhérents de notre Amicale et leur 
fournir de la documentation sur des sujets qui les intéressent : Dépendance, Santé, Patrimoine, Décès, … 
 
Grâce aux documents fournis  
 
� par l’UFR : « Le Courrier des Retraités » et « Au Fil des Jours »   
 
� par ProBTP : « Le Fil des Cadres »  
 
nous avons une très bonne information. Nous serions heureux si vous pouviez nous indiquer votre adresse 
mail pour tout envoi depuis notre Amicale.   
 
Céline CASANA assure une permanence tous les mardis au Bureau de notre Amicale 3A ; vous pouvez la 
contacter  et éventuellement lui demander des informations. Elle va d’ailleurs vous parler de ses activités. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui : 
 
� François BELLANGER, Président de la CFR – Représentant National des Retraités auprès de 

l’Assemblée Nationale et du Sénat, 
 
� Madame VARDA, Directrice de la SMBTP,  nous parlera du rapprochement de la SMBTP avec ProBTP, 
 
� Pour ProBTP, Roger DELAGNEAU et Alain CURVALE nous parleront de la Sécurité Sociale, des 

Mutuelles et de l’Aide Sociale qu’ils peuvent nous apporter. 
 
Nous les remercions d’être présents aujourd’hui. 
 
Nous avons regretté l’absence de Christian BOURREAU, Président de l’UFR ;  il n’a pas pu se joindre à 
nous retenu par une réunion importante, 
 
Céline CASANA confirme les propos de Ghislaine LOISEL et rappelle qu’elle assiste à des Congrès 
Parlementaires, à des Colloques et à des réunions concernant la Dépendance,  la Longévité et le 
Vieillissement dont elle fait des comptes rendus et des rapports qui, à votre demande,  peuvent vous être 
adressés. Les études et rapports sur les Maisons de Retraite, les démarches à faire en cas de décès, les 
conseils pour garder la mémoire, etc. sont également, sur demande, à votre disposition. 
 
Céline CASANA rappelle également qu’une « fiche d’information sur la patrimoine » a été mise au point et 
que, complétée et conservée dans chaque foyer, elle peut être utile le moment venu. 
 
Vous pouvez également trouver tous ces documents sur le site web : 3aspie.org 
 
Nous avons  le plaisir d’accueillir François BELLANGER de la CFR (Confédération Française des 
Retraités). Nos retraites sont aujourd’hui en danger et il est important d’être représentés afin de les protéger 
et de défendre notre pouvoir d’achat. 
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La CFR et l’UFR (Union Française des Retraités) et la FNAR (Fédération Française des Aînés Ruraux) 
regroupent  1 500 000 adhérents dont nous faisons partie ; c’est pourquoi il est important aujourd’hui 
d’adhérer à une Association comme la nôtre.  
 
Céline CASANA précise qu’elle se tient à la disposition des adhérents  qui souhaiteraient des 
renseignements sur des thèmes particuliers. 
 
Céline CASANA passe la parole à François BELLANGER qui va nous faire part de ses contacts avec les 
Parlementaires. 
 
 
XII – INTERVENTION de François BELLANGER  
 
La CFR mène des actions ciblées auprès des Autorités Politiques (Ministres et Parlementaires) afin de faire 
valoir ses propositions. 
 
Lors des réunions, les Partenaires Sociaux sont invités mais pas les Associations – cependant nous sommes 
16 millions de retraités -. Les Associations de Retraités ont donc des difficultés à se faire entendre. 
 
J’ai contacté la Ministre Déléguée aux Personnes Agées, Madame Michèle DELAUNAY,  qui a bien voulu 
me recevoir. 
 
Une amélioration se fait tout de même sentir puisque  Harlem DESIR nous a invités au Congrès de Toulouse. 
Christian BOURREAU de l’UFR s’est rendu à ce Congrès. 
 
Les positions de la CFR sont les suivantes : 
 
� Promouvoir une protection sociale solidaire et durable 
� Défendre les retraites actuelles et futures ainsi que le pouvoir d’achat 
� Avoir une Complémentaire Santé accessible à tous 
� Améliorer les conditions de vie des personnes  âgées 
� Reconnaître le rôle des Retraités dans la Société 
� Lutter contre la discrimination et la stigmatisation par l’âge 
� Etre représentés dans les Organismes décideurs 
 
 
XIII – INTERVENTION  de Stéphane VARDA, Directrice de  MUTUELLE MIEUX-ETRE  
 
J’étais chez PRO BTP et reprend la Direction de la Mutuelle Mieux-Etre dans le cadre du Partenariat 
PROBTP/MME. 
 
La MME est une Mutuelle créée en 1927 au service du BTP avec une ouverture sur l’Interprofessionnel. 
 
La MME a un réseau de proximité (15 Agences Commerciales) et des équipes compétentes 
(107 collaborateurs).  
  
Enjeux du Partenariat  PRO BTP / MME  
� Réaliser des économies (solidité financière) 
� Renforcer l’ancrage BTP 
� Bénéficier de la complémentarité des positionnements 
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XIV – INTERVENTIONS de Roger DELAGNEAU et Alain CUR VALE  de PRO BTP 
 
Le Groupe PRO BTP assure : 
 
� La gestion des Retraites 

 
� Une protection sociale dynamique  

• Prévenir le vieillissement 
• Accompagner le maintien à domicile 
• Accompagner le deuil 
• Prévenir,  accompagner et aider les personnes en situation de rupture et lutter contre le 

surendettement 
• Conseil Autonomie : un service d’écoute et de conseil pour être informés et pouvoir prendre des 

décisions adaptées à notre situation – gratuit et accessible  par simple appel à la Direction 
Régionale - 

• Les Services à Domicile 
• L’adaptation de l’ensemble de nos Résidences Médico-Sociales du BTP 

Hébergement en logement privatif de personnes valides qui recherchent la sécurité, accueil en 
clinique, accompagnement des personnes dépendantes ou hébergement temporaire. 

• Accès au logement avec des prêts à des taux très avantageux 
 
� L’organisation d’activités socialement utiles ou ludiques pour les Retraités  

• Des vacances de qualité accessibles 
• Des conseils pour se maintenir en forme avec une offre variée de séjours vacances « Bien Etre » 
• Un réseau de bénévoles 

 
  

 
XV - QUITUS au CONSEIL d’ADMINISTRATION  
 
Les résolutions soumises aux votes sont les suivantes : 

 

Première résolution 
Les Membres de l’Association donnent quitus au Conseil sur les actions menées au cours de l’Exercice 
2011 -  2012. 
 
Deuxième résolution  
Les membres de l’Association donnent quitus au Conseil sur les comptes de l’Exercice 2011 – 2012 
 
Troisième résolution  
Les membres de l’Association approuvent les dépenses du 23ème Exercice 2011 – 2012 et les budgets 
prévisionnels du 24ème Exercice 2012-2013 
 
Quatrième résolution 
Les membres de l’Association réélisent au Conseil d’Administration les quatre candidats :   
Michèle BILLET   -   Ghislaine LOISEL -   Albert LORKENS   -   Jean-Louis SIMONETTI  
                  
 Leur mandat expirera avec l’Assemblée Générale Ordinaire de novembre 2015. 
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XVI - ALLOCUTION du PRÉSIDENT Gauthier LOUETTE  
 
Fidèle à la tradition d’information,  le Président Gauthier LOUETTE a volontiers accepté de la perpétuer. 
 
Le Président Gauthier LOUETTE a fait un exposé nourri sur l’évolution du Groupe face à ses concurrents. 
 
De cet exposé ressort une excellente santé du Groupe ainsi qu’une évolution permanente vers des techniques 
de plus en plus « pointues », ce dont nous ne pouvons que nous réjouir et en féliciter tous ceux qui, à quelque 
niveau qu’ils soient, participent journellement au maintien de celles-ci. 
 
 
XVII - CLÔTURE de l’AGO    
 
Patrick CHATAINIER remercie le Président Gauthier LOUETTE d’avoir informé les participants de 
l’évolution de la Société et invite chacun à prendre l’apéritif puis à se retrouver le  jeudi 21 novembre 2013, 
le plus nombreux possible,  pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
DIAPORAMA  

Le diaporama qui,  tout au long de l’AGO a servi de support aux différents intervenants, devrait maintenant 
servir aux Délégations aux fins d’information, d’animation, de recrutement et de propagande. D’ores et déjà 
elles en ont été pourvues. 
 
Etant donné le volume des supports et la décision prise en Conseil de réduire notre volume de papier au 
maximum, ces supports peuvent  vous être adressés, sur demande expresse, de préférence par mail, sinon par 
courrier. 
 
 
 
Au cas où : 
 
          Pensez au règlement  
 
      de votre cotisation 2012/2013 
 

- Cotisation de base     30 €   
    

- Cotisation de soutien    -   à partir de  40 € 
      

 
 
 
 
 
 
 


