
     ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DU GROUPE

Délégation Rhône-Alpes-Auvergne

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Délégation RAA
du 24 janvier 2014 à Feyzin

         1 -  Accueil
   
60 personnes (51 adhérents + 9 nouveaux retraités) ont répondu présent à l’invitation de notre
association  pour  cette  24ème  assemblée  générale  régionale  qui  s’est  déroulée  dans  les
bureaux de Spie Sud Est à Feyzin le 24 Janvier 2014.

Michel Jeannot, Président Délégué, ouvre la séance en remerciant l’ensemble des adhérents
présents  à  ce  rendez-vous  incontournable  ainsi  qu’à  tous  les  nouveaux  venus,  puis  en
présentant à l’ ensemble de l’assistance, et au nom de tout le bureau, ses meilleurs vœux pour
l’année 2014, ainsi qu’un bon rétablissement à ceux qui n’ ont pas pu se déplacer pour raison
de santé.

Albert Lorkens, pour raisons personnelles et Annie Visédo en voyage en Turquie  sont absents
à cette AG ainsi que Jacqueline Coudert, Daniel Aimard, Jacques Douchet, Daniel Vuillaume et
Joseph Bélligoi qui se sont excusés.

Un hommage a  été  rendu à  Jean Marc  Coquelet,  fondateur  avec Albert  Lorkens de notre
association au niveau régional et Président Délégué de celle-ci pendant 14 années, et qui nous
a quitté le 23 février 2013 à l’âge de 84 ans. Nous avons eu aussi à déplorer le décès de Marc
Souvignet en Mai dernier ; il n’avait que 69 ans.
Enfin, Michel Jeannot a refait part du décès, au mois de décembre dernier, de Yannick Burin
des Roziers, ancien Directeur Général de Spie-Trindel. Il avait 74 ans.

Nous garderons un excellent souvenir de ces personnes qui nous ont quittées.

         2 – Nouvelles et évolutions de l’Amicale

A – Evolution des adhérents :

• Au niveau national, 
AAA SPIE, compte 476 adhérents au 30.09.2013 pour 477 l’an passé. Diminution
des effectifs au Siège compensée par une augmentation en Régions.

• Au niveau régional, 
6 sorties : J. MariI, P. Ruque ,G. Renevier et JC Nicolas qui n’ont pas renouvelé
leur adhésion + P. Ernoul et L. Grellet décédés en 2012.
5 nouveaux adhérents : S. Gauzy, J. Cerqueira, G. Di Maio, D. Pellet et G. Pinton
et 2 retours : M.Berut et M. Colange
Ce qui porte à 78 le nombre d’adhérents au 30.09.2013 
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B – Finances :

• Michel  Jeannot  présente  et  commente  la  situation  comptable  de  AAA  SPIE
arrêtée au 30.09.2013 et approuvée lors de l’AGO du 28.11.2013 à Cergy. Le
résultat de l’exercice s’est élevé à 1543 €.

En ce qui  concerne la  Délégation  RAA,  malgré un léger  déficit  sur l’année,  la  situation de
trésorerie est restée stable et positive.

• Le montant total des cotisations s’est élevé pour la période écoulée à 3015 €,
soit  41  €  par  adhérents  /  cotisants.  Le  Bureau  a  beaucoup  apprécié.  Après
reversement de la part revenant au Siège, et ajout de la subvention versée par la
DG de Spie Sud Est, il est resté 4263 € qui ont permis de couvrir nos frais de
fonctionnement et apporter une petite part contributive aux dépenses de voyages
et de loisirs. 

C – Retours sur AGO du 28.11.2013 et du CA du 29.11.2013

• Bureau Cergy

Lors du Conseil  d’Administration du 29.11.2013, Patrick Chatainier  a été réélu à l’unanimité
Président de AAA Spie pour le nouvel exercice. Albert Lorkens a donné sa démission au CA,
mais reste cependant disponible en cas de besoin.

• Autres délégations régionales

M Jeannot fait un rapide tour des autres délégations régionales et souligne en particulier les
difficultés de liaisons et d’animation rencontrées par les présidents délégués de Paca et Ouest-
Centre. Quant à IDF Nord-Ouest, après sa 2ème année d’existence, elle poursuit son chemin
avec maintenant une quarantaine d’adhérents.

• Voyages à l’étranger organisés par la commission loisirs du Siège

Suite  à l’enquête  menée par  le  Siège  au sujet  des voyages  à l’étranger,  il  se dégage  les
résultats suivants : 1 Croatie (sur 8 jours) – 2 New York (sur 6 jours) – 3 Berlin (sur 4 jours),
puis viennent par la suite Venise,  Amsterdam, Autriche/Danube, Barcelone,  Cuba ….. Il  est
donc  prévu  un  voyage  en  Croatie  en  Septembre/Octobre  2014.  Le  Siège  doit  lancer  les
inscriptions dans les prochains jours. La visite d’une capitale européenne est également au
programme.
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• Commission Sociale :

Il est rappelé que Ghislaine Loisel et Céline Casana de la commission sociale sont à l’écoute et
à  disposition  des  adhérents  pour  tous  les  sujets  concernant  la  dépendance,  la  santé,  le
patrimoine, les décès …et sont joignables tous les mardis à la permanence qu’elles tiennent à
Cergy

• PROBTP

Probtp est revenu sur la mensualisation des pensions effectives à compter du 1/01/2014. En
cas de problèmes, contacter Probtp sur leur site www.probtp.com ou la commission sociale de
Cergy ou tout simplement votre bureau

• Mutuelle SMME Mieux Etre

La Mutuelle SMME Mieux Etre  a présenté les résultats d’ une étude concernant le marché de
la santé (243 Milliards d’ Euros, soit 2806 € par habitant) son financement (75,5% par la Sécu,
13,7% par les complémentaires) et les grandes tendances diminution de la consommation de
médicaments  et  hausse  de  la  part  des  génériques,  changement  de  comportement,
augmentation des soins de ville et autres biens médicaux tels optiques et prothèses, réduction
de la prise en charge des médicaments par la Sécu, d’où part financée par les complémentaires
tendanciellement à la hausse.

• Exposé UFR

Christian Bourreau, Président de l’UFR (Union Française des Retraités) et rédacteur en chef du
courrier des retraités a rappelé le rôle de l’UFR et les raisons de se mobiliser (nos retraites sont
en danger) en adhérant à des associations comme la nôtre. N’hésitez pas à consulter le site
web de l’UFR ou la CFR (Voir annexe).
Par ailleurs, C Bourreau, nous a parlé de la carte « Butterfly » qui sera proposée aux adhérents
de AAA Spie pour la somme modique de 5 € (au lieu de 25 €, coût public) et qui permet de
bénéficier de réduction auprès des Collectivités, Agences de Tourisme, Hôtellerie, Presse et
des Activités de Cultures et Loisirs. Céline Casana se charge de récupérer auprès de l’UFR des
dépliants que nous vous diffuserons.

• Exposé Gauthier Louette ( Président du Groupe Spie )

CA 2012 :  4.2  Mds  €,  Résultat  Opérationnel  243 millions,  soit  une  rentabilité  de 5,8%,  en
progression de 10% par rapport à 2011. 
Poursuite de la croissance externe par l’acquisition en 2012 de 11 entreprises représentant un
CA global de 169 Millions €. 
Face à la concurrence Spie se situe en 4ème  position, derrière GDF Suez, Vinci et Intech .
En  2013,  une  très  grosse  acquisition  en  Allemagne  était  en  cours  de  finalisation,  dans  le
domaine  de  la  Maintenance  multitechniques,  du  Facility  Management  et  des  solutions  de
performance  énergétique.  Cette  acquisition  (700Millions  de  CA  et  6000  collaborateurs)  va
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renforcer le leadership de Spie en Europe et équilibrer à 50/50 les activités France des activités
à l’étranger. 
A noter également la conclusion d’un gros contrat en PPP (Partenariat/Public/Privé) pour la
rénovation et la gestion de l’éclairage public de la ville de Cergy-Pontoise entrainant Spie à
rester sur le Parc St Christophe pour de nombreuses années encore.

• 25ème anniversaire de l’Association

La prochaine Assemblée Générale de l’Association, qui aura lieu le 20 Novembre 2014, sera 
l’occasion de fêter notre 25ème anniversaire. Pour cela Patrick Chatainier et le bureau de 
Cergy envisage d’organiser l’AGO à Paris sur une péniche, à l’issue de laquelle les conjoints 
seraient invités à nous rejoindre pour un cocktail et un diner sur la péniche, navigant sur la 
Seine. Prix envisagés 50 € par adhérent et par conjoint. Possibilité de coucher sur le bateau, en
fonction du nombre de personnes concernées et du bateau retenu.
Michel Jeannot demande aux adhérents intéressés de se manifester très rapidement.

• Entre-Nous

Peu d’intérêt de la part des adhérents au magazine « Entre-Nous » dans sa forme actuelle.

3 – Activités 2013

Josiane, Nicole, Jean-Louis et Michel reviennent sur les différentes sorties organisées au cours
de l’année 2013, à l’ appui de diapositives préparées par José :

• Spectacle des Valses de Vienne du 5 février à La Halle Tony Garnier – 13 personnes
• Visite du chantier du Musée des Confluences le 12 mars – 31 personnes
• Spectacle des Chœurs de l’Armée Rouge à l’Amphithéâtre de Lyon – 33 personnes
• Voyage à Rome du 16 au 19 avril – 20 personnes
• Balade au Parc aux Oiseaux à Villars les Dombes (01) le 17 mai – 24 personnes
• Journée récréative à l’auberge-ferme de Savoye à St Pierre de Chandieu- 43 personnes
• Balade à Antraigues (07) « Sur les pas de Jean Ferrat » le 3 octobre – 36 personnes
• Déjeuner-Spectacle russe au Cabaret du Monde à Bonneville (74) – 39 personnes

Ainsi que 2 pièces de théâtre vues au Théâtre Tête d’Or de Lyon par 20 personnes en tout

Le budget global de ces sorties s’est élevé à 33 069 €

4 – Carte Loisirs ALTS

En 2013, nous avons utilisé cette adhésion pour les spectacles des Valses de Vienne et des
Chœurs de l’Armée Rouge. Nicole rappelle à tous les adhérents que cette carte peut également
être délivrée à titre individuelle (8 € individuelle et 13 € pour un couple) ; 33 personnes en ont
bénéficié en 2013.
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Notre adhésion à la carte loisirs  a été renouvelée pour 2014 et à l’appui de celle-ci quelques
manifestations sont déjà programmées (Etoiles du Cirque de Pékin, Fête de la Saint Patrick,
Salon de l’auto à Genève) ou envisagées (Musée de la Déportation et de la Résistance , Visite
insolite des quartiers de Lyon, Holiday en Ice) Pour toute information ou adhésion, contactez
Nicole Surrel.

5 – Le Bureau

Après avoir remercié le Bureau sortant pour le travail accompli en 2013, Michel Jeannot a invité
d’autres  personnes,  parmi  l’assistance,  à  rejoindre  le  bureau.  Aucun  adhérent  parmi
l’assistance ne s’étant portée volontaire et aucune démission n’ayant été enregistrée, le bureau
en  place  est  maintenu  pour  l’exercice  2013/2014  et  se  réunira  le  4  février  prochain  pour
redéfinir les tâches de chacun.
Michel Jeannot a émis le souhait de poursuivre sa mission en tant que Président Délégué RAA

6 –     Projets de Voyages et Sorties pour 2014

• Résultats de l’enquête effectuée en Mars –Avril 2013

Nombre d’adhérents consultés : 78
Nombre de réponses : 35 (soit 45%)

Type de sorties préférées :
o Escapade sur une journée : 30 voix
o Visite d’une région de France (sur 3 ou 4 jours) : 24 voix
o Visite d’une grande ville européenne (sur 4 ou 5 jours) : 23 voix
o Visite d’une région hors France (sur 4 ou 5 jours) : 20 voix
o Croisières : 19 voix

Prix moyen par personne pour un voyage sur plusieurs jours : 772€
Période préférée : Mai / Juin et Septembre

Voyages préférés en Europe (parmi toutes les propositions)
o Irlande : 14 voix
o Salzbourg et Vienne : 14 voix
o Venise et les iles de la Lagune + lacs italiens : 13 voix
o Lisbonne et Porto : 11 voix
o Londres : 11 voix
o Prague : 10 voix
o Toscane et Cinque Terre : 9 voix
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Voyages préférés en France (parmi toutes les propositions)
o Mini croisière sur canal du Midi et visite de Carcassonne : 13 voix
o Aveyron, Gorges du Tarn et Viaduc de Millau : 10 voix
o Mont St Michel et Baie de Saint Malo : 9 voix
o Châteaux Ile de France : 9 voix
o Corse : 9 voix
o Périgord et Dordogne : 8 voix
o Jura & Doubs / Alsace : 7 voix

Escapades sur une journée
o Fête du Lac à Annecy : 16 voix
o Fête de la Jonquille à Gérardmer : 10 voix
o Balade au bord du lac Léman : 10 voix
o Balade en Beaujolais : 8 voix

 
• Programme 2014 :

o Le  11  février :  Les  Etoiles  du  Cirque  de  Pékin  à  la  Halle  Tony  Garnier
(inscriptions clôturées)

o Courant Février/Mars : Visite du Musée de la Déportation et de la Résistance à
Lyon

o Le 9 ou 16 mars : Salon de l’Auto à Genève (sortie organisée par ALTS)
o Le 21 mars : Fête de la Saint Patrick à l’amphithéâtre de Lyon - Salle 3000         (

complet)
o Du 6 au 10 avril : Voyage aux Cinque Terre, Toscane et Ile d’Elbe (inscriptions

clôturées, le car est complet)
o Le 13 mai : Visite du Cern le matin et de Genève en petit train l’après midi
o En juin : journée récréative ; lieu à définir mais si possible dans l’Ouest Lyonnais
o Septembre / Octobre : visites insolites des quartiers de Lyon, Visite du Musée

des Confluences si chantier terminé, sortie champêtre 
o Novembre : Sortie Cabaret

• Propositions de voyages pour les années suivantes

Compte tenu des résultats de l’enquête évoquée ci-avant nous vous proposons :

o En 2015 :  Voyage en Irlande sur 8 jours (prix approximatif  actuel :  1200 /
1300 € par personne) et Mini croisière sur le canal du Midi avec visite de la
cité de Carcassonne

o En 2016 : Voyage à Venise et les Iles de la Lagune en passant par 1 ou 2
lacs italiens (lac Majeur, lac de Côme ou lac de Garde) et voyage en Aveyron
avec Gorges du Tarn et Viaduc de Millau
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o En 2017 : Visite de Salzbourg et Vienne (Autriche) et Sortie au Puy du Fou
avec visite d’ un ou deux Château de la Loire.

Toute autre suggestion sera bien sûr étudiée.

7 – 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 Emmanuel MARTIN pour tout l’intérêt qu’il porte à son tour à
l’Association,  tant  du  point  de  vue  financier  qu’au  titre  des  moyens  qui  sont  mis  à
disposition de l’Amicale et en particulier la salle où a pu se dérouler cette Assemblée
Générale

Monsieur Emmanuel MARTIN nous a présenté les Grands Chantiers réalisés au cours
de l’année 2013 ou en cours de réalisation,  ainsi que le bilan de Spie Sud-Est pour
l’année écoulée et les prévisions pour l’ année 2014.

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

Un apéritif en présence de quelques « actifs », suivi d’ un repas au restaurant
d’entreprise et de la traditionnelle galette des rois, ont clôturé cette agréable journée

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