
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DU GROUPE

Délégation Rhône-Alpes-Auvergne

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Délégation RAA
du 25 janvier 2013 à Feyzin

1 - Accueil

67 personnes ( 58 adhérents et 9 invités ) ont répondu à l’invitation de notre association pour
cette 23ème assemblée générale régionale , qui s’ est déroulée dans les bureaux de Spie Sud
Est à Feyzin.

2 – Nouvelles et évolutions de l’Amicale

A – Ceux qui nous ont quittés :

On ne peut commencer cette réunion sans se souvenir un instant de nos amis qui nous ont
quittés au cours de cet exercice 2011/2012 :

- Mr Henri REVOL, Chef de Chantier puis Responsable Sécurité à Feyzin
- Mme Pesa ERNOUL, qui avait fait sa carrière dans le Génie Civil en région

parisienne,
- Mr Louis GRELLET, Responsable d’Affaires en Génie Civil à Feyzin

B – Ceux qui nous ont rejoints :

Au cours de l’ exercice 2011/2012, nous avons accueilli avec grand plaisir l’adhésion de
Dominique AUBOUSSIER du Service Industries de Feyzin. Mais pour cette assemblée, nous
avons le plaisir d’ avoir en plus, parmi l’ assistance :

- Mr José CERQUEIRA, du Service Génie Civil de Feyzin
- Mr Gérard DI MAIO du Service Prévention de Claix et de Feyzin
- Mme Simone GAUZY , Responsable comptable à Annecy
- Mrs Edouardo FERREIRA , Daniel PELLET et Bernard GALLICE des Services

Généraux de Feyzin
- Mr Daniel GETTON, du Service ALTIM de Vénissieux
- Mr Gérard PINTON, ex Stepe et Chef d’ Agence à Valence.

C –Effectifs

Michel JEANNOT présente 1 tableau récapitulant l’ensemble de l’ effectif :

Au niveau régional, nous avons enregistré en 2012, une baisse significative de notre effectif
puisque nous sommes passés de 83 à 77 adhérents ; 7 personnes n’ont pas renouvelé leur
adhésion auxquelles il faut rajouter les 2 décès que nous avons eu à déplorer l’an passé . En
compensation nous n’avons enregistré qu’ une seule nouvelle adhésion ( évoquée ci-avant ) et
2 « ré-adhésions » de retraités ayant choisi de faire une pause.

Nous constatons que près de 80% de notre effectif réside dans l’agglomération lyonnaise et sa
grande couronne . Nous avons beaucoup de difficultés à rallier les retraités résidant en Savoie /
Haute-Savoie, Drome / Ardèche et en Auvergne, et nous n’avons pas les relais locaux
nécessaires qui nous permettraient d’ apporter une dynamique locale et remédier ainsi en partie
à cette situation.
Ce problème d’éloignement géographique (également rencontré dans les autres délégations) et
le fait que beaucoup de nouveaux retraités ne souhaitent pas adhérer à l’Amicale, pour raisons
personnelles et respectables, sont de véritables sujets de préoccupation pour les années
futures.
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Pour mieux faire connaître notre association, le bureau a déjà pris quelques dispositions :

1) Diffusion à chaque nouveau retraité, au moment de son départ, d’ une brochure
« incitative » reprenant les principales manifestations organisées par la Délégation
Rhône-Alpes-Auvergne, durant ces dernières années, en complément des notes d’
informations déjà transmises au sujet de l’existence et l’ objet de l Association.

2) Organisation de journées « récréatives » dans les régions éloignées de l’agglomération
lyonnaise

D – Finances

Michel JEANNOT présente 2 tableaux résumant la situation financière de l’Association :

1) La situation comptable de l’Association , arrêtée au 30/09/2012, présentée et
validée lors de l’AGO du 22 Novembre 2012 à Cergy

2) Le bilan annuel de la Délégation RAA

Globalement notre situation est restée stable et positive. Notre Fond de Roulement
s’élève à 3100€ au 30/09/2012.
Le montant des cotisations versées par les adhérents s’est élevé à 3065€, soit une
contribution moyenne de 40€ par adhérent ; ce qui mérite des remerciements à chacun.
2156€ ont été reversés au Siège. Le solde et la généreuse dotation versée par Spie Sud
Est, ont permis de financer, d’ une part nos propres frais de fonctionnement ( courrier,
papèterie, organisation AG, abonnement Carte Loisirs …) et, par ailleurs, d’ apporter
une petite contribution à chacune de nos sorties.

E – Retours sur AGO Nationale du 22 / 11 / 2012 (Albert LORKENS )

Voir CR AGO diffusé par le Siège

F – Le Bureau

Après avoir présenté le Bureau en place, Michel JEANNOT a invité d’autres personnes , parmi
l’assistance, à rejoindre le bureau . Aucun adhérent parmi l’assistance ne s’étant porté
volontaire et Michel JEANNOT ayant émis le souhait de poursuivre sa mission en tant que
Président Délégué RAA, le bureau en place est maintenu pour l’ exercice 2012/2013

3 – Voyages et Sorties 2012

A- Ballet « Les Flammes de Paris », au Palais des Congrès de Lyon, le 06.12.2011
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 participants

B- Soirée Cabaret « L’Ane Rouge », dans le Vieux Lyon, le 05.04.2012
Soirée placée sous le signe de la gastronomie lyonnaise et du rire avec la présence d’
un comédien/chansonnier
26 participants
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C- Spectacle « Les Chansonniers » au Théâtre Tête d’ Or à Lyon, le 30.05.2012
Spectacle donné par les Chansonniers des 2 Anes à Paris, avec en particulier la
présence de Jacques Mailhot
26 participants

D- Journée Récréative à Mercurol (Drome), le 7.06.2012
Visite d’une Miellerie à Bren ( Drôme ) et repas à Mercurol, au restaurant « La Terrine »
avec « cochon à volonté », suivi de parties de pétanques "digestives" pour les plus
courageux, le soleil étant de la partie.
33 participants

E- Balade sur le Rhône, à bord du Livia, et visite de Vienne Antique
Déjeuner-croisière sur le Rhône, tout en admirant les belles collines des Côtes-Roties et
son fameux Château d’ Ampuis, puis au retour, visite de Vienne antique en petit train.
35 participants

F- Cabaret Music Hall « Le Moulin Bleu » à Thiers le 21.12.2012
Déjeuner-Spectacle dans une ambiance très chaleureuse et une grande convivialité
avec les artistes qui nous ont gratifiés des grands standards de la chanson et d’extraits
de comédies musicales , avec des thèmes très divers allant des claquettes au disco en
passant par le célèbre French Cancan
46 participants

4 – La carte loisirs ALTS ( Nicole SURREL )

SPIE a rejoint ALTS , qui est une association de loisirs et de vacances.

Cette association a pour objectif de rendre les vacances, la culture et les loisirs
accessibles au plus grand nombre, en proposant un large éventail de loisirs à des prix
négociés.

.5 – Projets 2013

A - Projets de Voyage :

- Voyage à ROME, du 16 au 19 avril 2013
20 personnes participeront à ce voyage

- Visite des Châteaux d’Ile de France
Ce voyage se déroulera fin août / début septembre en incluant un week-end afin
d’assister au Spectacle des Grandes Nocturnes à Versailles.

B - Projets de Sorties

- Spectacle « Les Valses de Vienne », donné le 5 Février 2013 à la Halle Tony
Garnier, par le Budapest Strauss Symphony Orchestra

- 2 Pièce de théâtre sont programmées au Théâtre Tête d’ Or de Lyon

- Visite guidée du chantier du Musée des Confluences, le 12 Mars 2013

- Spectacle « Les Chœurs de l’Armée Rouge » donné le 17 Mars 2013 à l’
Amphithéâtre de Lyon (salle 3000 à la Cité Internationale )
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- Journées récréatives, en Mai / Juin 2013 ; compte tenu d’ une forte demande, nous
allons essayer d’ organiser 2 journées récréatives ; une en Savoie ou Haute-Savoie
( au bord du lac Léman ? ) et une autre dans la région lyonnaise. Les lieux restent à
définir.

- Balade « Au pays de Jean Ferrat » en Ardèche le 3 Octobre

Et pour conclure l’année 2013, nous envisageons au cours du mois de Novembre, une
sortie Cabaret / Music-hall et un repas gastronomique de fin d’année.
Ce programme pourra être enrichi d’évènements que l’Amicale sélectionnera au regard
des infos-spectacles communiquées par notre partenaire ALTS

5 – Exposé de la Direction Générale de Spie Sud Est

Avant l’ exposé de la Direction Générale de Spie Sud Est , Michel JEANNOT remercie
son Directeur Général, Mr Thierry BAUSSART pour toute l’ aide qu’ il apporte à l’
association, tant du point de vue financier qu’ au titre des moyens qui sont mis à
disposition de l’Amicale.

Après avoir présenté à l’assemblée, Monsieur Emmanuel MARTIN qui lui succédera à
compter du 1er Avril 2013, Mr BAUSSART assisté, de Mrs PONT et MARTIN nous a
présenté, les Grands Chantiers réalisés au cours de l’ année 2012, le bilan de Spie Sud-
Est de l’ année écoulée et les perspectives pour l’ année 2013.

**************************

Avant de clôturer la séance, Albert Lorkens a rappelé, avec émotion, les
1er pas du Groupe Spie ( Spie-Batignolles et Trindel ) dans la région

lyonnaise, voilà 50 ans.
Un petit coffret de Beaujolais, siglé du « Cinquantenaire » a été remis à

toutes les personnes présentes à cette assemblée.

**************************

Un apéritif en présence de quelques « actifs », suivi d’ un rep as au restaurant d’
entreprise et de la traditionnelle galette des rois, ont clô turé cette journée

**************************

SIEGE de la DELEGATION REGIONALE AAA-SPIE
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