AG2010

Compte Rendu de la 12ème Assemblée Générale 2010
de l’Amicale des Anciens de l’INRS-Lorraine
le 18 mars 2011

En préambule,

le Président salue les 69 adhérents présents à cette Assemblée Générale,

en plus des 12 personnes excusées. Parmi les excusés, il mentionne Monsieur W. STRAUSS,
nouveau Directeur de l’INRS-Lorraine et Monsieur R. MATHIS, Directeur des Ressources
Humaines, retenus par leurs obligations.

En 2010, l’Amicale a enregistré 9 nouvelles adhésions ; mais aussi quelques abandons pour
raison familiale ou de déménagement. Et des décès : notamment, Jean-Pierre GRISIUS, à
l’heure de sa retraite ; René BAUDRY et Bernard MONCELON, deux anciens Directeurs de
l’INRS qui étaient inscrits à notre amicale. Un « memoriam » à leur sujet a été reporté sur
notre site Internet. Une meilleure santé est également souhaitée à certaines personnes
souffrantes.
Le Président remercie chaleureusement chaque membre du Bureau pour son travail et ses
initiatives, qui se confirment à chaque réunion. Il remercie particulièrement deux membres
partants qui changent de région : Françoise GRANDJEAN, qui alimentait régulièrement avec
Jean-François SCHOULLER le site Internet en informations et comptes rendus de sorties ;
Georges MOREL, responsable du Budget et de la Commission Voyages et sorties, apprécié
pour la pondération de ses choix. Il est souligné que l’activité du Bureau résulte d’un travail
d’équipe, auquel participe d’ailleurs plusieurs autres adhérents.
Le quorum est atteint avec 119 adhérents à jour de cotisation, dont 69 présents aujourd’hui et
12 procurations de vote.
Sans question préalable au déroulement de cette réunion, le Président déclare ouverte la
douzième Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de l’INRS-Lorraine, qui peut
donc valablement délibérer selon l’ordre du jour diffusé par sa Secrétaire Nicole
MASSON.

RAPPORT MORAL
Le Bureau de 10 membres s’est réuni 11 fois en 2010 ; avec, à chaque fois, un compte rendu.
Notre site Internet « amicalyre.net » est accessible à tous et rend compte des activités, sorties
et voyages de l’Amicale.
Les différentes activités de l’année 2010 sont passées en revue, à l’aide d’un support
diaporama préparé par Jean-François SCHOULLER.

1°) Rencontres annuelles
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Galette des Rois (26 janvier 2010) : 70 participants, dans une salle prêtée par la Mairie de
Vandoeuvre-lès-Nancy. Occasion de montrer un diaporama détaillé de nos sorties de l’année,
complété par les albums-photos de voyages de Françoise TISSERAND.
Assemblée Générale 2009 (12 mars 2010) sous la Présidence d’André IDOUX (félicité au terme
de son 5° mandat), en présence de trois élus du Comité d’Etablissement.

A la suite de cette même A.G., une Convention de bon fonctionnement entre l’Amicale et le
C.E. a été signée le 17 juin 2010, concernant notamment :
-

-

la dotation annuelle du C.E. à l’Amicale ;
le prêt de locaux pour nos réunions et une boîte aux lettres pour réception de notre
courrier ;
la possibilité pour les retraités de participer à certaines activités sportives ou de loisir
du C.E., à condition d’y avoir déjà participé avant la retraite; ou encore à des voyages
organisés par le C.E. ; l’Amicale pouvant verser aux intéressés une petite somme
forfaitaire dans l’année pour tout ou partie de ces activités ou voyages ;
l’autorisation d’emprunter au C.E. du matériel de bricolage, des livres, des CD…
moyennant facturation d’une carte par l’Amicale.

Vis-à-vis de la Direction de l’INRS, l’Amicale avait aussi préparé une Convention de bonnes
pratiques, concernant notamment :

-

l’affranchissement, par les services de l’INRS, des courriers de l’Amicale à destination
de ceux de ses adhérents qui n’ont pas Internet et la reprographie de quelques
documents annuels ;
le stationnement des voitures et autocars au départ des sorties de l’Amicale ;
le repas festif de fin d’année, destiné à tous les retraités de l’INRS, inscrits ou non à
l’Amicale.

La nouvelle Direction de l’INRS (M. STRAUSS, en lien avec M. PIMBERT, Directeur
Général à Paris), bienveillante à notre égard, a jugé superflue une Convention, s’engageant à
régler à l’amiable les questions posées, avec remboursement annuel des quelques frais de
courrier ou reprographie et aide financière au repas de fin d’année de ses retraités.
Repas festif de fin d’année 2010 (10 décembre 2010), organisé par Daniel PAGLIERO, sur le
bateau-mouche «la Bergamote» : 75 participants.

2°) Sorties de l’année 2010
Sorties en bus :
-

une journée « raquettes » dans les Vosges (28 janvier) : 27 participants, guidés par
Jean-François SCHOULLER et Vincent BAUDIN
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-

une visite de l’Ecomusée d’Alsace (20 mai), préparée par Georges MOREL ; 19
participants : village d’Ungersheim reconstitué avec ses traditions et métiers artisanaux.

Sorties en voitures individuelles :
-

Trois circuits d’été, pédestres et culturels (11 à 14 participants, guidés par D.
LEMONNIER):
. à Sion-Vaudémont, sur « la Colline inspirée » ;
. sur les traces de Nicolas CHOPIN , père de Frédéric, à l’occasion du bicentenaire du
compositeur ; avec commentaires généalogiques et historiques ;
. à St-Nicolas-de-Port et Léomont : musée de la photographie, cimetières militaires.

-

Autres sorties régionales :
. Chaudeney-sur-Moselle et Toul (28 avril), au pays d’André IDOUX : 36 participants :
château des évêques, musée d’art et d’archéologie ;
. Tourbières vosgiennes (23 juin), avec Vincent et Edith BAUDIN : 11 participants :
découverte de la flore et de la faune locales ;
. Centre POMPIDOU de Metz (20 octobre, avec Georges MOREL) : 41 participants :
exposition originale sur les « chefs d’œuvre » modernes ;
. Centre de Tri Postal Régional à Pagny-les-Goin (9 novembre, avec Jean-François
SCHOULLER) : 40 participants : exposé avec film sur l’évolution de la Poste et visite des
installations ultra-modernes.

Voyage à Versailles et Paris (28-29 août), préparé par Georges MOREL ; 51 participants :
visite audio-guidée du château de Versailles (avec Sons et Lumières nocturnes), de l’Opéra
Garnier (son architecture), du Canal St martin, avec ses écluses.

3°) Activités régulières de l’Amicale
-

Marches mensuelles en forêt : 7 en 2010, guidées par Jean-François SCHOULLER
(à la suite de Daniel GILET); toujours appréciées par les groupes de 8 à 18 participants,
en toute saison.

-

Club de généalogie : toujours animé par Daniel LEMONNIER et auquel participent

régulièrement 6 à 8 adhérents (sur 10 inscrits) ; avec possibilité d’approfondir certaines
recherches historiques ou paléographiques.
-

Consultation du site Internet Amicalyre : une démonstration est faite en

séance par Jean-François SCHOULLER, qui propose d’ailleurs aux adhérents un
questionnaire sur leur expérience de consultation et sur les éventuelles difficultés
rencontrées.
-

Participation
des
« Amicalistes »
aux
activités
du
Comité
d’Etablissement : aide des retraités à la bibliothèque et à la médiathèque du C.E. de
l’INRS ; invitation de personnes en activité aux sorties et voyages de l’Amicale, selon les
places disponibles.
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4°) Prévisions pour 2011
-

-

Sortie « marche et pique-nique » (le 12 mai 2011)sur le Sentier des Mineurs de Fer, à
Chaligny, avec Robert PICARD ;
Marches mensuelles en forêt de Haye, avec J-F. SCHOULLER ;
Sortie-découverte des Orchidées dans les Vosges, en voitures individuelles (ou covoiturage) avec les époux BAUDIN ;
Sortie en bus (en octobre ?) aux usines et au musée Peugeot de Sochaux (avec Gabriel
PLAISANCE) et/ou aux Faïenceries de Sarreguemines (avec André IDOUX) ;
Voyage en bus en Toscane (Florence, Sienne, Pise… ) du 19 au 23 septembre 2011 :
destination confirmée à la suite d’un rapide sondage auprès des adhérents (sans exclure
d’autres destinations à venir) ;
Repas de fin d’année, avec éventuelle animation-spectacle ;
Possibilité de s’inscrire à un voyage du C.E. à Venise (du 23 au 28 septembre ou du 7 au
12 octobre.

Toutes ces informations ou ces projets de l’Amicale sont consultables sur son site Internet.
A l’occasion de cette Assemblée Générale, le Bureau a adressé aux adhérents un questionnaire
pour connaître leurs souhaits à propos des activités de l’association (sorties, voyages,
activités diverses), outre le questionnaire sur l’utilisation du site Internet. L’analyse statistique
des réponses sera effectuée par Daniel LIEVIN.

5°) Questions diverses
-

-

-

Les membres de l’Amicale peuvent toujours cotiser à la coopérative Inter-CEA (6€/pers.
ou 8€/couple) pour obtenir des places de spectacles, des services ou produits à prix
réduits ;
Un rappel : les adhérents à l’Amicale ont droit à un exemplaire de notre « Histoire
Interne de l’INRS-Lorraine », rééditée en 2009 (première période 1968-1979… à suivre
si des volontaires se proposent) :
Après la présente réunion, l’après-midi, la projection d’un film est proposée par Guy
PORTMANN, sympathisant de notre amicale, sur son voyage familial en voilier en
Indonésie (escale autour du monde).

En conclusion, le Président renouvelle ses remerciements aux membres du Bureau (Secrétaire,
Trésorière, leurs adjoints et les membres des Commissions) et aux différents adhérents qui se
rendent disponibles pour un fonctionnement efficace et convivial de l’Amicale et pour des
activités et sorties intéressantes. Il remercie également la Direction de l’INRS et le Comité
d’Etablissement pour leur soutien et leur aide financière.
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Le quitus du Rapport Moral de l’Association est voté à l’unanimité, à l’exception de
la voix du Président, qui s’abstient.

RAPPORT FINANCIER
Le Rapport Financier est présenté par notre Trésorière Liliane JACQUEMOT (voir Annexe 1).
Désormais, les comptes sont gérés sur ordinateur avec Jocelyne SILISTRIE, Trésorière
Adjointe, après un travail rigoureux de transfert des données.
Les comptes ont été certifiés sincères et véritables par le Vérificateur aux Comptes, Gabriel
PLAISANCE. Le Bureau les remercie chaleureusement.

Le quitus du Bilan Financier est voté à l’unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL 2011
Le responsable du Budget de l’Amicale, Georges MOREL, présente les prévisions pour 2011
(voir Annexe 2).

ELECTION
D’UN
candidatures

NOUVEAU

BUREAU :

appel

à

Selon nos statuts officialisés en 2009, 10 membres du Bureau sont à élire ou réélire, en plus du
Vice-Président de droit qui est le Secrétaire du Comité d’Etablissement de l’INRS. Outre les
postes officiels de Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier et leurs Adjoints, des
membres cooptés sont les bienvenus (même en cours d’année), en vue de devenir membres à part
entière.
Cette année 2011, deux membres de l’actuel Bureau vont nous quitter (Françoise GRANDJEAN et
Georges MOREL). Après appel à candidature parmi les participants à cette Assemblée, le futur
Bureau se composerait des élus suivants (par ordre alphabétique):
Martine BOULé-DEMANGE, André IDOUX, Liliane JACQUEMOT, Ghislain KRAWSKY, Daniel
LIEVIN, Nicole MASSON, Daniel PAGLIERO, Robert PICARD, Jean-François SCHOULLER,
Jocelyne SILISTRIE et le Vice-Président de droit François BRAND, Secrétaire du C.E. de
l’INRS.
Cette nouvelle composition du Bureau est adoptée à l’unanimité des présents.
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Le nouveau Bureau se réunira le 13 avril 2011 pour élire en son sein les Président et VicePrésident, Secrétaire, Trésorier et leurs Adjoints et les membres des Commissions.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2010 de
l’Association est déclarée close.

Fait à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 20 mars 2011

Le Président Ghislain KRAWSKY

La Secrétaire Nicole MASSON

6

