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I - Ouverture de l’AGO 2013 par Patrick CHATAINIER 
 
 
Très Chères Amies, Très Chers Amis, 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence à notre 24ème Assemblée Générale Ordinaire. Le 

Bureau et moi-même sommes heureux de vous recevoir. Ce contact est important car nous avons trop peu 

l’occasion de nous rencontrer. 

 

Ainsi que vous le savez, le lien social est toujours difficile à maintenir et ses fils ténus sont toujours à 

entrelacer. Mais nous y parvenons après 24 ans d’existence de notre Association.  Je vous parlerai plus tard du 

25ème anniversaire de notre Association. 

 

Avant de poursuivre, merci de vous associer à moi-même  pour rendre hommage à Roger DEVOIZE qui nous a 

quittés le 30 septembre dernier à l’âge de 78 ans. Roger que la plupart connaissait, était un homme 

d’engagement et de conviction.  Il a mené la présidence de notre Association pendant de nombreuses années,  

après 30 ans passés à la Division Electricité et Nucléaire. Ayons une pensée pour Roger  DEVOIZE. 

 

Comme chaque année, nous recevons les Représentants de :  

 

- UFR, Monsieur BOURREAU  

- ProBTP, Madame DUFOUR 

- SMME – MIEUX-ETRE,  Mesdames VARDA et ALAMI 

 

dont le propos est de nous informer sur les sujets importants concernant l’avenir de nos Retraites et de notre 

Mutuelle. Qu’ils soient remerciés pour leur présence. 

 

Je tiens à rappeler qu’un Président d’Association est peu de chose sans une équipe efficace, présente et active 

qui l’entoure, le sollicite, le bouscule quelquefois …. : 

 

Michèle BILLET, Céline CASANA, Claude COMMUNE, Marie Catherine DAILLY, Claude DONDAINE, 

Ginette LAMBIN, Pétar 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. 

 

Je remercie également Christian GRAS pour son apport précieux au niveau de l'animation de notre Site   

Internet. 

 

Je tiens également à citer et à remercier nos Délégations Régionales représentées par : 

 

Gérard POMMIER, Ile-de-France – Nord-Ouest Roland SCHOTT, Alsace 

Daniel PATURAUX, Ouest-Centre   Roger FRANÇOIS, Midi-Pyrénées 

Michel JEANNOT, Rhône-Alpes   Jean-Pierre LE BLEVENNEC, PACA 

 

Albert LORKENS, absent en raison d’une petite intervention ne peut assister à notre Assemblée mais nous 

avons une pensée pour lui. 

 

Comme chaque année, je remercie les Présidents des Filiales SPIE qui nous apportent leur soutien financier et 

moral : 

 

Monsieur MARTIN,  Région Sud-Est   Monsieur BRAZEY, SPIE Communication 

Monsieur GIRAULT, SPIE - Ile-de-France  Monsieur PONCET, Région Est 

Monsieur LANGLAIS, Région Sud-Ouest  Monsieur GUIDICELLI, Région Centre 
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Nous recevons en fin de matinée, le Président Gauthier LOUETTE. Nous le remercions de nous soutenir dans 

notre action et de bien vouloir nous parler du Groupe SPIE. 

 

Le Président de l’Assemblée se doit d’être bref dans ses propos s’il est entouré d’une équipe efficace pour 

présenter l’activité de l’Association. Cela tombe bien car c’est le cas !!!  

 

Encore quelques mots  …  Dans la mesure du possible parlez de AAA SPIE autour de vous afin que nous 

puissions continuer à exister et être efficaces. Nous avons besoin de bonnes volontés pour animer les Bureaux 

de Province et de Cergy. 

 

Je rappelle que notre cotisation pour l’année 2014 est de 30 euros ou 40 euros en cotisation de soutien. 

 

Je ne peux terminer ce discours sans vous rappeler que c’est toujours un plaisir de nous retrouver à l’occasion 

de Sorties, de Voyages ou de Repas. 

 

Notre Association (des Anciens de SPIE) aura l’an prochain 25 ans d’existence. A cette occasion, faisons de cet 

anniversaire un événement exceptionnel. 

 

Merci à vous tous de votre attention. 

 

 

II – Comptes du 24ème Exercice 2012 – 2013 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 3 A.Spie. 

 

Je vais vous présenter et commenter les fiches de la comptabilité de notre Amicale sur la gestion du 24ème 

Exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Nous allons passer en revue la façon dont notre 

Association a vécu cette période. 

 

Maintenant examinons l’Annexe 3 : Recettes du 24ème Exercice. 

 

Le Budget Prévisionnel des Recettes n’a pas été atteint : 15 032€ au regard des 16 300 € prévus lors de notre 

AGO de l’an dernier. Nous n’avons pas eu recours au fonds de roulement ;  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,  en progression par rapport aux 

années précédentes. Comme chaque année, nous remercions en particulier la SMME – Mieux-Etre et la 

Délégation Ile-de-France, M. COSSON, qui nous ont alloué nos plus fortes subventions. 

 

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  5 : Répartition des cotisations des adhérents cotisant à 3A SPIE Cergy. 
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L’Annexe 4 représente les  « Dépenses »  durant l’Exercice écoulé. Nous nous sommes efforcés de les adapter à 

nos Recettes. 

 

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 4 années. Auparavant, les Services du Parc Saint-

Christophe nous réalisaient cette prestation. Nous avons donc opté depuis deux ans, pour la réalisation d’une 

grande partie de nos tirages par une Société extérieure avec laquelle nous avons négocié des tarifs plus 

avantageux 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 actualiser de nos logiciels. 

 

Ces outils de travail  sont indispensables à notre mission. 

 

Nos dépenses pour le 24ème Exercice se sont élevées à 14 979 € pour un montant « Recettes » de 15 032 €. 

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 6 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 et enregistrées. 

 

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 Gérard POMMIER qui anime la nouvelle Délégation « Ile-de-France – Nord-Ouest » 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 (voir Annexe 6) ; nous devons constater qu’en région Parisienne, nous avons les mêmes 

préoccupations et difficultés à maintenir nos effectifs,  depuis trois 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 7 sur l’évolution des adhérents 

de notre Amicale depuis 2007.  

 

L’Annexe 8 représente l’évolution de nos comptes sur ces 6 dernières années. 

 

Examinons  l’Annexe 2 présentant le Bilan Comptable du 24ème Exercice 2012-2013 de l’ensemble de nos 

Régions 3A Spie. Ce document ne présente qu’un résumé dont les détails vous seront donnés lors des exposés 

des Délégués Régionaux. 
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Découvrons les Budgets Prévisionnels pour le 25ème Exercice 2013-2014 que nous présentons à votre 

approbation. 

  

Annexe 10 - Recettes  
Pour établir ces prévisions, nous avons retenu les hypothèses suivantes :  

� nos effectifs seraient de l’ordre de 485 adhérents minimum 

� une cotisation de base maintenue à 30 € et davantage de cotisations de soutien 

� en plus de l’aide apportée par la SMME – MIEUX-ETRE, essayer par divers contacts, d’obtenir d’autres dons 

de Sociétés ou d’entités de SPIE. 

� Nous n’avons pas envisagé l’utilisation de 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 15 000 €. 

 

Annexe 9 – Dépenses 
 
En accord avec le Budget « Recettes », nous vous présentons la décomposition des Dépenses Prévisionnelles 

2013/2014. 

Comme nous l’avons exprimé précédemment, le gros point noir étant le coût des Reprographies sur lequel 

nous resterons très vigilants. 

Nous envisageons d’étudier les mesures d’urgence en ce qui concerne la rénovation de nos moyens 

informatiques vieillissant et surtout la réactualisation de nos logiciels. Soit un budget global de Dépenses de 

15 000 €. 

 

Quelques regards sur l’activité « Loisirs » de 3A-Spie-Cergy. 

 

Annexe 11 –   Activité « Loisirs » de 3A-Spie-Cergy 
Tableau résumant le nombre de personnes ayant participé aux diverses sorties. 

 

Annexe 12 –    
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 et Petar LUJIC qui nous organisent de si beaux et grands 

voyages à l’étranger et en France ainsi que des sorties et visites parisiennes, le tout apprécié par nos 

adhérents. 

 

En Annexe 1 
Concluons par la position comptable de notre dernier Exercice : le 24ème : d’octobre 2012 à fin septembre 

2013. 
 

Pour l’Association « Amicale des Anciens SPIE », l’ensemble de nos comptes s’est soldé par un résultat voisin 

de l’équilibre (+1,26%). 

 

 Recettes globales 121 997,50 € 

 Dépenses globales 120 454,35 € 

 

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. 
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III - Délégation Régionale ALSACE - FRANCHE-COMTÉ par Roland SCHOTT 

 Rapport d’activité pour l’année 2013 

Vous trouverez ci-dessous un  résumé de l’activité de notre Groupement Régional durant l’année 2012 -2013.                                  
  
1. Assemblée Générale 2012 

 
Elle s’est déroulée le jeudi 13 décembre 2012 au Siège de SPIE EST à Geispolsheim. 

Cette Assemblée à laquelle participaient plus de 60 personnes a été une grande réussite.  

Après avoir salué tous les présents, le Président a annoncé que Georges MAURY, Président d’Honneur de 3A 

SPIE, nous rejoindrait plus tard car il était encore dans un TGV bloqué à Saverne. 

Le Président a présenté l’ordre du jour qui a été développé par les différents intervenants.  

La présentation de l’A.G s’est faite à l’aide d’un diaporama projeté sur les deux écrans géants de la Salle de 

Conférences.  

 

A l’issue de ces exposés, le Président a remercié Pascal PONCET d’avoir à nouveau accepté de nous recevoir 

aussi nombreux au Siège de la Filiale ; il lui a ensuite donné la parole. 

 

Lors de son intervention, le Directeur Général de SPIE EST nous a confirmé que les résultats satisfaisants de 

l’année 2012 avaient été conformes aux prévisions. Par contre les deux années à venir seront plus délicates 

compte tenu des difficultés de l’Industrie Automobile et de la crise dans la Sidérurgie. 

 

L’amélioration du courant d’affaires dans le Secteur Tertiaire ainsi que les possibilités de croissance externe, 

devraient permettre de maintenir le cap et de respecter les objectifs.  

 

Globalement, la Région devrait tirer son épingle du jeu mais de fortes craintes subsistent pour 2013 faute 

d’investissements importants. 

 

Comme il est devenu de tradition, notre Assemblée s’est conclue par l’invitation de Pascal PONCET au « Pot de 

l’Amitié », toujours très apprécié par l’ensemble des participants,  particulièrement pour sa qualité et pour 

l’originalité des mets servis. 

 

La soirée s’est prolongée pour les « plus mordus »,  près d’une quarantaine,  qui se sont retrouvés dans la 

bonne humeur autour d’une excellente tarte flambée au Restaurant « A l’Ange » à Lipsheim. 

 

2. Assemblée Générale 2013 

Elle aura lieu le jeudi 9 janvier 2014 au Siège de SPIE-EST  Geispolsheim,  en présence de son Directeur 

Général, Pascal PONCET. 

 

3. Effectifs 

Après une année noire 2012, nos effectifs se sont stabilisés et ont même progressé légèrement. 

- Nombre de membres au 1er octobre 2012  67 

- Départs        0  

- Nouveaux membres       2 

- Nombre de membres au 1er octobre 2013  69  dont 4 sympathisants 

 

Compte tenu de notre bonne situation financière saine, nous maintenons la cotisation à 25 € et 35 € pour les 

membres bienfaiteurs.  
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4.    Loisirs 
 
A la suite de la consultation 2013 de nos membres, sur une dizaine de propositions, nous en avons retenu 

trois : 

 

1°/  Découverte de trois pays : Belgique, Angleterre, Pays-Bas    

- du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai  (30 participants) 

Journée du Jeudi 2 mai 2013 
Départ de SPIE à Geispolsheim aux environs de 4 h 30 par le Luxembourg et la Belgique en direction de 

Bruges, une des plus belles Cités Européennes.   

Repas de midi et visite guidée de la Venise du Nord, ses ruelles typiques, la Place du marché, le Beffroi, le 

Béguinage, etc. 

Transfert au Port de Zeebrugge, embarquement à  bord d’un Paquebot de la Cie P & O Ferries, installation 

en cabines intérieures. 

Dîner-buffet, animation nocturne et ambiance musicale à bord. 

Traversée de nuit. 

 

Journée du Vendredi 3 mai 2013 
Petit déjeuner « buffet » à bord 

Débarquement en Angleterre à Hull et poursuite de notre voyage en autocar en direction de York. 

Déjeuner 

Visite guidée de York et de sa cathédrale 

Temps libre 

Retour à Hull et traversée en cabine double intérieure. 

Dîner-Buffet à bord. 

 

Journée du Samedi 4 mai 2013 
Petit déjeuner « buffet » à bord 

Débarquement aux Pays-Bas à Rotterdam, premier Port du monde. 

Découverte de la Hollande fleurie et du somptueux Parc du Keukenhof, véritable mer de fleurs, de tulipes, 

d’amaryllis, de jacinthes, d’orchidées, d’hortensias,  … 

Déjeuner libre dans le Parc 

L’après-midi : tour guidé d’Amsterdam, en car et promenade en bateau sur les canaux. 

Dîner indonésien (14 petits et grands plats) dans le restaurant flottant du Sea Palace. 

Logement : hôtel 4 étoiles près de Volendam (avec piscine). 

 

Journée du Dimanche 5 mai 2013 
Petit déjeuner « buffet » 

Retour par la Hollande du Nord et Eindhoven 

Visite guidée de Maastricht 

Déjeuner au restaurant 

Continuation par le Luxembourg et arrivée à Geispolsheim vers 19 h 30 
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2°/  Journée au Pays de Hanau le 21 juin 2013 : 26 participants   

Elle a eu lieu en co-voiturage et comprenait : visite guidée des Haras Nationaux à Pfaffenhoffen 

 

3°/  Une journée en Alsace Bossue le 26 septembre 2013 : 42 participants   

- travail du grès des Vosges dans une carrière à Adamswiller – en matinée -. 

La visite guidée nous a permis de découvrir les différentes phases du grès : de la matière première au 

produit fini 

- Safari dans le Ranch des Bisons à Petit Réderching - dans l’après-midi : une heure et trente minutes 

dans le Parc à Bisons  

Le Safari se fait en camion ouvert de type « militaire » pour nous permettre de nous rapprocher, en 

toute sécurité, au plus près des bisons,  puis  visite guidée des installations. 

 

 

5 Bilan 2013 

Solde bancaire à la fin de l’Exercice 2012 (30.09.2012) 
(Compte Courant + Livret A) :      3 856,23  € 
 
� Recettes de l’Exercice 2013 

- Cotisations et dons        4 293,24 € 

- Encaissement des Sorties                  22 233,00 € 
 
� Dépenses enregistrées Exercice 2013 

- Dépenses de fonctionnement      1 675,00 € 

- Dépenses Sorties et Loisirs                  19 444,13 € 

 

Solde sur compte BNP au 01.10.2013 
(Compte Courant + Livret A) :                   9 263,32 € 
 
Résultat Exercice 2013      5 407,09 € 
 

 

Le résultat est excellent mais il faut tenir compte d’un excédent Recettes/Dépenses concernant l’Exercice 

2012 affecté en 2013, soit : 251,80 €. Par ailleurs, 1 528 € de dépenses de l’Exercice 2013 n’ont été payés 

qu’en octobre 2013. 

 

Notre trésorerie se situera à fin octobre 2013 aux environs de 7 700 €, ce qui est très satisfaisant et nous 

met à l’abri d’un « coup dur ». Une grande partie de cette amélioration est due à un don  substantiel de 

SPIE-EST. 

 

 

6. Mutuelle MCA – Mutuelle et évolution des tarifs 

Le bilan de notre Contrat de Groupe auprès de la MCA reste légèrement déficitaire mais poursuit son 

amélioration. Ceci ne sera toutefois pas suffisant pour éviter une nouvelle augmentation des tarifs car les 

Mutuelles vont continuer à être lourdement taxées et l’avenir reste incertain vis-à-vis du droit local. 

Nous avons signé avec la MCA un nouvel avenant limitant la hausse des cotisations à 7,2 % sur une période 

de 21 mois en contrepartie : 

- d’une limitation des remboursements dentaires à 3 000 euros, par an et par bénéficiaire, pour 

l’ensemble des actes dentaires 

- prise en charge dans la limite de 80 € d’une chambre particulière en hospitalisation  médicale ou 

chirurgicale. 
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IV - Délégation MIDI-PYRÉNÉES  par Roger FRANÇOIS 

� 13 Décembre 2012       Repas de fin d’année au Casino Barrière de Toulouse 

           Nombre de participants : 23 

 

      Activité 2013 

� 11   Avril       - Visite guidée  à thèmes de Toulouse 

       Basilique Saint-Cernin – 900 ans d’histoire 

       7 participants 

       Guide : Christiane JIMENEZ, agréée par le Ministère de la Culture   –  

       Docteur en Histoire de l’Art 

 

� 16 Mai - Voyage à Villefranche de Rouergue 

              - Visite avec guide : le Monastère de la Chartreuse-Saint Sauveur.  Construit en 1452 

   - La Bastide Centre Ancien, fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, frère du Roi  

   Saint-Louis 

      14  participants 

 

�  6 Juin  « Repas d’été » au Restaurant « Le Spatial » à Ramonville Saint-Agne. 

                             16  participants 

 

 

V - Délégation OUEST-CENTRE  par Daniel PATURAUX   

 

Effectifs 2013 

Nombre de membres au  01 /11/2012    39                                                        

Entrées          2                                                                                                                                                                                                 

Sorties  (démissions où non renouvellement de cotisations)     7                         

Nombre de membres au 31/10 /2013                                                 34     

 

Bilan 2013  

Situation compte 01/10/2012       650,88                                                                 

Recettes adhésions et dons      2 195,00                                                                

Dépenses de fonctionnement                                                   395,51                                                                     

Recettes  « Sorties et Loisirs »                                              4 171,00 

Dépenses « Sorties et Loisirs »                                             5 825,99 

Résultat Exercice 2013                                                               144,50 

Situation  Compte au  30/09/2013                                        795,38 

                                                                    
              

Loisirs  2013  
17 et 18 Avril 2013    Rochefort (Charente Maritime) - Visite de la ville et de l'Hermione 

     (21 personnes) - Participation Ile-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne 

  

14 Mai 2013      Repas et visite du Centre de la Plateforme du Centre de Tri à Orvault  

     (9 personnes) 

 

7 Décembre 2013    Le Puy du Fou  -  Les Mystères de Noël (25 inscrits) 

 

 
Loisirs 2014    A définir 
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VI - Délégation PACA par Jean-Pierre LE BLEVENNEC 

 

Biens Chers Amis,  

 

Durant cette année, nous nous sommes retrouvés à deux reprises. 

� L’année 2013 a commencé  par notre traditionnelle Assemblée Générale le 29 janvier, dans les salons du  

Restaurant Carré à Aix-les-Milles. 

Cette journée fut très réussie grâce en partie à  l’intervention de M. GUICHE, responsable de SPIE en PACA 

et à la présence du nouveau Directeur, M. BONIFACE ; ils nous ont fait l’honneur d’être des nôtres et nous 

ont  présenté  les activités de la Région PACA. Malgré notre effectif en diminution, cette journée  a 

rassemblé 25 participants  venant de tous les départements de notre Région.  

 

Nous avons organisé à La Grande Motte un déjeuner pour rencontrer M. Philippe  VIDALENCHE,  membre 

fondateur de notre Association. Il nous a offert l’apéritif chez lui mais, compte tenu de son état de santé, il n’a 

pu nous accompagner au restaurant. Il était très heureux de retrouver ses anciens collaborateurs et ces 

derniers l’étaient également. Nous nous sommes retrouvés à 16 personnes et tous les présents ont apprécié 

cette journée. 

 

Nous avons réussi à maintenir notre cinquantaine d’adhérents.  

 

L’année prochaine, notre réunion est prévue le 22 janvier à Aix-les-Mille.  Nous  projetons de visiter le nouveau 

Musée de la Méditerranée (le MUCEM). Nous envisageons également une visite à Uzès ou Alès. 

 

Au nom des adhérents de PACA, je vous remercie de votre attention. 

 

 

VII- Délégation RHONE-ALPES-AUVERGNE par Michel JEANNOT 
 
Hommage 

 

Avant de vous présenter le bilan de la Délégation RAA, pour l’Exercice 2012-2013, je tiens tout d’abord à 

excuser notre Ami, Albert LORKENS qui n’a pas pu m’accompagner à cette Assemblée Générale suite à une 

petite intervention chirurgicale qu’il vient de subir au niveau des yeux. Nous lui souhaitons un bon 

rétablissement.  

 

Je souhaite aussi rendre un hommage à l’un de nos amis qui nous a quittés le 3 février dernier à l’âge   de   84   

ans   et   que    certainement   beaucoup   d’entre vous   ont   connu   et   apprécié :   

Jean-Marc COQUELET. 

 

Jean-Marc COQUELET est arrivé à Lyon en 1962 en même temps d’ailleurs, qu’Albert LORKENS pour le compte 

de SPIE, il a développé l’activité électrique de TRINDEL en Rhône-Alpes qu’il a dirigée jusqu’à la fusion avec 

SPIE BATIGNOLLES en 1984. Il a été, dès sa retraite, et toujours avec notre Ami Albert, à l’origine de la création 

de l’Amicale au niveau Régional en 1989 et Président Délégué de celle-ci, de sa création jusqu’en 2003. Malgré 

les problèmes de santé qu’il a rencontrés, il est toujours resté un adhérent très attentif à la vie de l’Association. 

Nous devons lui rendre hommage pour tout ce qu’il a réalisé au sein de notre grande famille. 
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Effectif 
 
Notre effectif est resté à peu près stable. Nous étions 77 adhérents au début de l’Exercice. 

 

Sur cette période, nous avons enregistré 6 départs dont malheureusement 2 décès pour 7 arrivées : 

5 nouveaux retraités  et le retour de 2 anciens adhérents qui avaient choisi de faire une pause. 

 

Nous comptons donc au 30 septembre, un effectif de 78 adhérents (+ 1). 

 

Ainsi que je l’avais signalé l’an passé, 80 % de notre effectif réside dans l’agglomération lyonnaise et sa grande 

périphérie. Notre grande difficulté consiste à  faire adhérer des retraités des Régions : Auvergne, Drôme / 

Ardèche et Savoie. 

 

Trésorerie 

Le Bilan de l’Exercice 2012 / 2013 reste aussi à peu près stable. 

 

Notre Fonds de Roulement qui était de 3 100 € au début de l’Exercice s’est dégradé, seulement sur cette 

période,  de 264 €, le ramenant ainsi à 2 836 € au 30.09.2013. 

 

Le montant global des Recettes provenant des adhérents s’est élevé à 3 015 €,  soit une moyenne de 41 € par 

adhérent (identique à l’année précédente). Après le versement de notre participation à « notre cher et dévoué 

trésorier », il reste à notre disposition 1 263 € auxquels est venue se rajouter la subvention annuelle de la DG 

de SPIE SUD-EST pour la somme de 3 000 €. A ce sujet, nous pouvons remercier, comme il se doit, 

M. Emmanuel MARTIN - qui a remplacé en début d’année  

 M. Thierry BAUSSART – pour tout l’intérêt qu’il porte à son tour à l’Amicale. Ces disponibilités nous ont 

permis ainsi de financer nos frais de fonctionnement à hauteur de 2 356 € et de contribuer aux dépenses de 

Voyages et de Loisirs.  

 

 

Activités 2012 / 2013 
 
� Nous avons terminé l’année 2012 par un déjeuner-spectacle au Cabaret Music-hall « Le Moulin Bleu » à 

Thiers. Nous étions 36 et nous avons beaucoup apprécié : d’une part la revue ayant pour thème des grands 

standards de la chanson et des extraits de Comédies Musicales allant des claquettes au disco en passant par 

l’éternel « French Cancan », et d’autre part, l’ambiance et la convivialité avec les artistes avec lesquelles 

nous avons pu prendre une belle photo de famille. 

 

� Le 25 janvier 2013 a eu lieu notre Assemblée Générale dans les Bureaux de SPIE – SUD-EST à FEYZIN et 

celle-ci a toujours un énorme succès. C’est le rendez-vous incontournable de nos adhérents qui aiment se 

retrouver à cette occasion. 67 personnes ont répondu à notre invitation dont 58 adhérents sur  77 inscrits. 

A la fin de cette A.G,  M. Thierry BAUSSART accompagné de son staff, est venu nous présenter son 

successeur, M. Emmanuel MARTIN, ainsi que les Grands Chantiers réalisés en 2012 et les bonnes 

perspectives pour 2013. 

Nous avons poursuivi cette journée par un apéritif avec quelques actifs, un repas au restaurant d’Entreprise 

et, pour conclure, la traditionnelle Galette des Rois. 

Au cours de cette belle réunion de famille, nous avons remis à chaque adhérent, un coffret de      bouteilles 

de Beaujolais siglées du 50ème anniversaire mémorisant la présence du Groupe SPIE en Rhône-Alpes. 

 

� Le 5 février, 13 personnes ont assisté au spectacle des « Valses de Vienne » donné par le Budapest Strauss 

Symphony  Orchestra à Lyon. 
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� Le 12 mars, nous avons effectué une visite de l’imposant Chantier du Musée des Confluences dédié aux 

Sciences de la Vie, de la Terre et des Sciences Humaines et Techniques. Trois structures complexes 

composent ce Bâtiment gigantesque : un socle en béton avec des appuis monumentaux, le Cristal qui s’élève 

du côté ville en tant que « forum urbain » et « accueil des visiteurs » et dont l’ossature métallique est 

recouverte d’une enveloppe en verre et un « Nuage » constitué d’une charpente métallique recouverte 

d’une enveloppe en inox et qui sera dédié particulièrement aux expositions permanentes ou temporaires. 

 

� Le 17 mars, nous avons assisté à une représentation des Chœurs de l’Armée Rouge à l’Amphithéâtre de 

Lyon 

 

� Du 16 au 19 avril, une petite délégation de 20 personnes dont un couple de Parisiens s’est rendue à ROME 
et a pu visiter la Rome Antique avec le Colisée, théâtre de jeux grandioses …, le Forum avec :  l’Arc de 

Constantin, les Temples de Saturne, Auguste, César, Vespasien, … la Place du Capitole, le tout dessiné par 

Michel Ange et qui fut sous l’Antiquité le centre de la vie sociale, politique et religieuse de la ville …, la 

Rome baroque avec la célèbre Fontaine de Trévi, le Panthéon, la Place Navone avec sa Fontaine des 

4 fleuves  .. et la Rome Chrétienne avec une journée passée à la Cité du Vatican avec visite de la Basilique 

Saint-Pierre et du Palais Papal qui abrite, entre autres, le Musée du Vatican et la Chapelle Sixtine. Nous 

avons visité aussi la Basilique de « Saint-Paul Hors les Murs » et son magnifique Cloître ainsi que les 

catacombes. 

Nous avons également passé une demi-journée sur les hauteurs de Rome à Tivoli où nous avons visité la 

Ville d’Este avec ses somptueux jardins en terrasse, ses statues, ses nombreuses fontaines et ses jeux d’eau. 

 

� Le 17 mai, nous avons passé la journée au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes un des plus importants 

parc zoologique d’Europe avec ses 3 000 oiseaux venant du monde entier et représentant 400 espèces. 

Nous étions 24  et avons pu admirer malgré un temps médiocre, les flamands roses de la Baie de Cuba, les 

aras et autres perroquets ou loris, les condors et vautours, les paons majestueux, les cigognes et aussi les 

pélicans, les canards, les manchots et bien d’autres espèces. 

 

� Le 10 septembre, 43 personnes se sont retrouvées à l’Auberge-Ferme de Savoye dans la plaine de l’Est 

Lyonnais pour un déjeuner suivi de la traditionnelle partie de pétanque ou de balade dans la campagne 

avoisinante au milieu des chevaux, poneys et autre élevage de cerfs. 

 

� Enfin, le 3 octobre, nous avons effectué une sortie à Antraigues-sur-Volane en Ardèche « sur les pas de Jean 

Ferrat ». 36 personnes ont participé à cette sortie. Nous avons visité le village perdu dans les montagnes 

ardéchoises que Jean Ferrat a si bien mis en chanson dans « Que la Montagne est Belle » et où, sous le 

charme de ce site, il y vécut de 1964 à 2010 avant d’y être inhumé. Nous avons bien évidemment, visité le 

Musée Jean Ferrat créé par sa femme et où l’on retrouve ses instruments, son bureau, sa bibliothèque et les 

livres d’Aragon qui lui ont donné tant d’inspiration. Après le déjeuner, nous avons assisté à un spectacle à la 

Ferme-Théâtre de Lablachère où un comédien nous a fait revivre, en musique, les grands moments de la vie 

de Jean FERRAT sous une forme insolite et avec beaucoup d’émotion. 
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Nos projets 2014 
 
Tout d’abord, nous terminerons l’année 2013 par un déjeuner-spectacle au Cabaret du Monde à Bonneville en 

Haute-Savoie. 

Puis, après notre Assemblée Générale qui se déroulera le 24 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, nous avons retenu les 

sorties, spectacles et voyages suivants : 

 

� Les Etoiles du Cirque de Pékin à Lyon en février 

� La Fête de la Saint-Patrick à l’Auditorium de Lyon en mars 

� Un voyage au Cinque Terre (Italie) et l’Ile d’Elbe en avril, sur 5 jours 

� La visite du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) le 13 mai 

� Une journée récréative  en juin 

� Des sorties à thèmes dans Lyon en septembre 

� Une sortie champêtre et la visite du Musée des Confluences (si le chantier est terminé) en octobre 

� Une soirée Cabaret à Lyon en novembre 

 

Nos projets futurs 
 
Suite à une enquête que nous avons menée auprès de nos adhérents (45% de réponses) nous envisageons 

d’effectuer les voyages suivants : 

 

� En 2015 : Irlande et Aveyron + Gorges du Tarn et Viaduc de Millau 

� En 2016 : Venise / Florence, Carcassonne et le Canal du Midi (mini croisière). 

� En 2017 : Salzbourg et Vienne ainsi que le Puy du Fou et un Château de la Loire 

 

A noter que nous avons eu en moyenne, sur les cinq dernières années, une trentaine de personnes qui se sont 

déplacées à chacune de nos sorties ; nous constatons depuis deux ans une tendance à la baisse pour les 

voyages de plusieurs jours au profit des sorties sur une seule journée. 

 
VIII - Délégation ILE-de-FRANCE - NORD-OUEST                         

La Délégation Ile-de-France -  Nord-Ouest poursuit son chemin ; forte maintenant d’une quarantaine 

d’adhérents, elle souhaite les fidéliser et leur apporter l’occasion de rencontres amicales et enrichissantes. 

 

La tâche est néanmoins ardue et, par l’effort de tous, elle espère atteindre son but, tant pour ses adhérents 

parisiens que pour ceux des Départements Régionaux. 

 

Sorties organisées par la Délégation  

2012 

� Novembre : Centre Historique Minier de Lewarde et Vieux Douai 

� Décembre : Atelier du Chocolat (2 sorties) 

2013 

� Février IKEBANA – Art floral japonais 

� Mai       Arques (Verrerie)   

              La Coupole 

� Juin           Armada Rouen 

� Octobre    Château Anquetil 

               Vieux Rouen 

� Décembre   Atelier « Macarons » à Paris 



 14 

 

 

 

 

2014 est en approche !!  Les projets ne vont pas tarder à « fleurir ». 

Une première visite du Musée Curie est annoncée, une visite à Lens en préparation et une visite à Etretat 

prévue au printemps. 

 

AG  2014 
Elle se tiendra le lundi 13 janvier 2014 dans les Bureaux de SPIE - IDFNO à Saint-Denis. Elle sera suivie d’un 

déjeuner et de la galette. 

 

Tous les adhérents sont cordialement invités à cette prochaine AGO pour partager nos idées et passer un 

moment convivial. 

 

IX – "CLUB LOISIRS"  présenté par Annick THEVENIN 
 

Au cours de l’Exercice 2012-2013, nous avons, comme d’habitude, essayé d’organiser des visites qui puissent 

vous intéresser. 

 
� Le 10 décembre, nous avons  visité l’exposition Dali à Beaubourg, très riche et mettant l’accent sur les 

côtés particulièrement créatifs du personnage. Malheureusement nous étions trop peu nombreux. 

 
� Pour le début de l’année, le 11 janvier, nous sommes allés au Musée de Montmartre voir l’exposition sur 

l’époque du Chat Noir et son atmosphère littéraire, artistique et musicale appuyée par des œuvres de 

Toulouse Lautrec, Vuillard et bien d’autres. La visite a été suivie d’un déjeuner à « La Bonne Franquette » 

dans une ambiance montmartroise.  

 

� Le 11 février, pour un goûter délicieux, nous nous  sommes rendus chez Drouant où nous avons visité la 

pièce dans laquelle déjeune le jury du Goncourt ; notre  conférencière  nous a abreuvés de petites 

anecdotes. 

� Le 7 mars : visite de la Bibliothèque Richelieu, les bâtiments du XVIIIème siècle, la Grande Salle de 

Lecture  ainsi que la Salle des Collections Royales avec des objets particulièrement précieux entre autres 

des « Camés »  ramenés d’Orient par Saint Louis. 

� En avril puis en mai, nous étions 40 (2 groupes) pour visiter la Sorbonne. Nous avons pu découvrir le 

Vestibule, les Galeries des Lettres et des Sciences, les Escaliers d’Honneur, le Péristyle, les Grands Salons 

de Réceptions, la salle des Actes, le Grand Amphithéâtre, la Salle des Autorités, la Cour d’Honneur, la 

Chapelle du XVIIème. 

� En juin nous nous sommes rendus à la Mairie de Paris (48 participants). Nous avons pu découvrir le 

décor luxueux fait de dorures, de boiseries et paré de lustres, typique de l’Epoque de la IIIème 

République. Puis nous avons déjeuné dans le cadre magnifique d’une ancienne Chapelle du VIIème 

Siècle. 

� Pour la rentrée, nous nous sommes retrouvés pour déjeuner au  « Courtepaille » de Saint-Aubin avant 

d’aller visiter les Laboratoires de Neurospin à Saclay. C’est un Laboratoire entré en activité en 2007. 

Certaines de ses recherches sur le cerveau sont uniques au monde. Nous avons été pris en charge par 

deux jeunes femmes qui nous ont expliqué les études sur le fonctionnement du cerveau et sur ses 

pathologies. 

� Le 2 novembre, nous avons visité la Galerie Dorée de la Banque de France. Comme vous le savez, cette 

visite était réservée depuis 2 ans. Ce fut l’occasion d’admirer les dorures et le magnifique plafond. Les 

commentaires de notre guide sur les tableaux nous ont replongés dans la Mythologie.  
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� Le 18 novembre nous avons visité l’Exposition sur le thème « La Renaissance et le Rêve » 

 

� Au  début de l’année, le 9 janvier, nous irons au Musée Maxim’s.  

 
� Le 23 janvier : visite au Musée Cluny 

 
� Le 3 mars : visite du Musée Pasteur. 

 

N’hésitez pas à vous manifester jusqu’au dernier moment si toutefois vous avez oublié de vous inscrire. Des 

désistements sont toujours possibles. 
 

 

 

 

X – VOYAGES à l’ÉTRANGER 
       par Petar LUJIC 
 

Afin d’organiser les prochains voyages, nous avons réalisé un sondage. Nous avons reçu 70 réponses ; il s’en 

dégagent  les résultats suivants : 

 

Destinations                                        Nombre de réponses             Nombre voyageurs  potentiels   
 

� Croatie (8 jours) 35 53 

� New York  (6 jours) 30 45 

� Berlin (4 jours) 29 43 

� Venise (4 jours) 28 42 

� Amsterdam (4jours) 24 35 

� Autriche-Danube (12 jours) 23 33 

� Barcelone (4 jours) 23 33 

� Cuba (9 jours)  23 33 

� Chypre – Jérusalem – Bethléem (8 jrs) 21 30 

� Chine  19 28 

� Sri-Lanka (10 jours) 18 26 

� Argentine (10 jours)  17 25 

� Portugal (8 jours) 15 23 

� Thaïlande (12 jours) 15 23 

� Espagne (8 jours) 13 21 

� Bruges – Bruxelles – Gant (8 jours) 12 18 

� Espagne – Douro (8 jours) 11 17 

 

 

Pour le circuit en Croatie (septembre 2014), les inscriptions seront probablement lancées en janvier 2014. 

 

Il est également envisagé, au cours de l’année 2014, la visite d’une capitale européenne. 

 

Le voyage en mai 2013 à Saint-Pétersbourg a été une parfaite réussite.  Certaines photos vous ont été 

présentées. Vous pouvez d’ailleurs trouver les photos de ce voyage sur le Site AAA Spie.   
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XI – RAPPORT de la COMMISSION « SOCIAL » 
        par Ghislaine LOISEL et Céline CASANA 
 

Nous sommes heureuses d’être parmi vous aujourd’hui.  Nous regrettons l’absence de Lucien CAILLIBOT qui 

n’a pu, pour des raisons personnelles, se joindre à nous. 

 

Je rappelle que la Commission « Social » a pour but d’être à l’écoute et à la disposition des adhérents de notre 

Amicale afin de leur fournir, entre autres, de la documentation sur des sujets pouvant les intéresser : 

dépendance, santé, patrimoine, décès. 

 

Dans le cas où vous auriez des soucis de santé ou un décès dans votre famille, nous pouvons vous aider dans 

toutes vos démarches. 

 

Je laisse la parole à Céline CASANA. 

 

Céline CASANA confirme les propos de Ghislaine LOISEL et signale qu’elle est présente au Bureau tous les 

mardis et à la disposition des adhérents.  

 

Elle insiste sur le fait que, depuis quelques années, nos retraites étant en danger et, compte tenu de la situation 

économique,  nous devons plus que jamais être informés, protégés et défendus, d’où la nécessité d’adhérer à 

une Association comme la nôtre. 

 

Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir : 

 

� M. Christian BOURREAU, Président de l’UFR (Union Française des Retraités). 

M. BOURREAU nous parlera entre autres des divers systèmes d’informations mis à notre disposition 

comme :  

 

- le Courrier des Retraités dont il est le Rédacteur en Chef 

- le Fil des Jours 

- et divers contacts avec les Parlementaires  et les différents médias : Presse, Interviews télévision et 

radios 

 

� Mme Stéphane VARDA, Directrice Générale de SMME – MIEUX-ETRE (Complémentaire Santé 

de nombreux Retraités de SPIE) accompagnée de Sylvie ALAMI 

 

� Mme Maryline DUDOUR, Directrice chez ProBTP 

Mme  DUFOUR nous parlera de la Complémentaire Santé de nombreux Salariés  et Retraités du  Bâtiment 

dont SPIE. 

ProBTP qui gère nos retraites AGIRC et ARRCO met, à ce titre, à notre disposition, certaines prestations et 

publie le magazine d’information « Le Fil des Ans » que nous recevons tous. 

 

Les supports informatiques présentés par ces intervenants sont à votre disposition sur notre Site Web : 

3aspie.org 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2012 -

  2013. 
 
Deuxième résolution  
Les membres de l’Association donnent quitus au Conseil sur les comptes de l’Exercice 2012 – 2013 

 
Troisième résolution  
Les membres de l’Association approuvent les dépenses du 24ème Exercice 2012 – 2013 et les budgets 

prévisionnels du 25ème Exercice 2013-2014 

 

Quatrième résolution 
Les membres de l’Association élisent au Conseil d’Administration en tant qu’Administrateurs :  

Claude COMMUNE et Ginette LAMBIN. 
                  
 Leur mandat expirera avec l’Assemblée Générale Ordinaire de novembre 2016. 

 

 
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 20 novembre 2014, le plus 

nombreux possible,  pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui aura un caractère particulier à 

l’occasion de son 25ème anniversaire.  

 

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, de préférence par mail,  sinon par courrier. 
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Au cas où : 
 
          Pensez au règlement  
 
      de votre cotisation 2014/2015 
 

- Cotisation de base     30 €   
    

- Cotisation de soutien    -      à partir de   40 € 
 




