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Compte rendu de la 13° Assemblée Générale 2011
de l’Amicale des Anciens de l’INRS‐Lorraine
16 mars 2012

En préambule, le Président salue les 67 présents à cette Assemblée Générale, en plus
des 18 personnes excusées, dont Jocelyne SILISTRIE et Françoise GRANDJEAN, membres du
Bureau ; ainsi que Monsieur W. STRAUSS, Directeur de l’INRS‐Lorraine et Monsieur R.
MATHIS, Directeur des Ressources Humaines, retenus par leurs obligations. Il remercie aussi
de sa présence Monsieur Jérôme GROSJEAN, nouveau Secrétaire du Comité d’Etablissement,
qui succède à François BRAND comme Vice‐Président de droit de notre amicale. Monsieur
GROSJEAN se présente à nous en rappelant le soutien du C.E. à notre association, dans la
continuité des années passées.
En 2011, nos effectifs ont enregistré 5 nouvelles adhésions, soit un total de 141 adhérents.
Quelques abandons en cours d’année pour raison familiale ou de déménagement. Il est aussi
évoqué le décès de collègues qui étaient encore en activité : Michel MONTEAU, proche de la
retraite ; Frédéric GARDEUX, jeune père de famille. Les décès de collègues actifs de l’INRS
sont signalés sur le site Internet de l’Amicale lorsque la Direction de l’établissement nous en
fait part ; avec un témoignage éventuel de retraités qui les ont connus.
Le Président remercie chaleureusement chaque membre du Bureau pour son travail et ses
initiatives. En particulier deux partants : André IDOUX, Vice‐Président 4 ans, et 5 ans de
présidence très active (révision des statuts de l’Amicale, négociation d’une aide pour le
repas de fin d’année, organisation de sorties régionales, etc.). Et Françoise GRANDJEAN, qui
a déménagé, mais a suivi à distance, avec Jean‐François SCHOULLER, le fonctionnement et
l’alimentation du site Internet. A ce propos, un merci spécial à Michel SERVAIS (également
éloigné) qui a construit ce site et poursuit sa mise à jour. Les postes de Secrétaires vont
aussi évoluer : Nicole MASSON, titulaire dévouée et très occupée, prépare un échange de sa
fonction avec Martine BOULÉ‐DEMANGE, Secrétaire‐Adjointe ; elle‐même espérant une aide
ou une succession. Les Trésorières Jocelyne SILISTRIE et son Adjointe Liliane JACQUEMOT
ont achevé l’informatisation de notre comptabilité, avec l’aide précieuse de Gabriel
PLAISANCE, expert‐comptable. Les membres de la Commission Voyages et Sorties (Daniel
PAGLIERO, Robert PICARD, entre autres) sont également remerciés pour leur efficacité
(optimisation des choix de sorties en fonction du budget et des inscriptions attendues,
négociation avec les voyagistes…). D’autres aides hors Bureau restent aussi appréciées :
celles de Daniel LEMONNIER (sorties culturelles d’été, club Généalogie), de Vincent et Edith
1

BAUDIN (escapades vosgiennes). Enfin des remerciements sont renouvelés au Comité
d’Etablissement et à la Direction de l’INRS pour leur aide au fonctionnement de l’Amicale et
les échanges de bonnes pratiques.
Le quorum est atteint avec 141 adhérents à jour de cotisation en 2011 et 85 votants
aujourd’hui (dont 18 procurations).
Sans question préalable au déroulement de cette réunion, le Président déclare ouverte la
treizième 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 10 fois en 2011, dont 2 ou 3 réunions, soit avec la
Direction et le Comité d’Etablissement de l’INRS, soit avec des voyagistes. Un compte rendu
est établi à chaque fois et notre site Internet rend compte des activités, voyages et sorties de
l’Amicale.
Ces activités de l’année 2011 sont rappelées en séance, à l’aide du support diaporama
préparé par J‐F. SCHOULLER.

1°) Rencontres annuelles
Galette des Rois (26/01/11) : 60 participants, dans une salle prêtée par la Mairie de
Vandoeuvre. Avec la participation de M. Wilfrid STRAUSS, nouveau Directeur de
l’INRS‐Lorraine (qui a présenté les évolutions de l’établissement) et de son adjoint
René MATHIS, Directeur de Ressources Humaines. Occasion de montrer à tous un
diaporama détaillé de nos sorties de l’année.
Assemblée générale 2010 (18/03/11) : 65 participants. Confirmation des « bonnes
pratiques » de notre Convention avec le CE et la Direction, à propos du prêt de
matériel, de l’accès aux locaux, des envois de courrier, du stationnement des
véhicules, etc. Il a été rappelé que l’on ne peut participer à une activité sport ou loisir
du CE que si l’on y était déjà inscrit avant la retraite. Et que pour ces activités, comme
pour les voyages du CE auxquels on est invité, l’Amicale peut attribuer aux adhérents
de l’Amicale une somme forfaitaire de 50 € au total dans l’année (somme
éventuellement révisable). Quant à l’emprunt de matériel du CE ou de la
médiathèque, il nécessite la facturation à l’adhérent d’une carte payante par
l’intermédiaire de l’Amicale.
Repas festif de fin d’année 2011 (15/12/11) : 67 participants ; organisé par D. PAGLIERO et
la Commission voyages et sorties au cabaret 1000 et 1 Etoiles à Charmes.
2

2°) Sorties de l’année 2011
Sorties en bus :
‐

‐

Journée « raquettes » dans les Vosges(le 03/02/11) : 32 participants ; organisée par
les époux BAUDIN et J‐F. SCHOULLER, en deux groupes de niveaux physiques
différents.
Visite du site Peugeot de Sochaux : 21 participants ; organisée par G. PLAISANCE ;
intéressant musée des outils et appareils ménagers de la marque, des prototypes
d’anciens véhicules « mythiques » aussi bien que récents ; parcours des ateliers
robotisés et des chaînes de montage, avec un intérêt pour les questions d’ergonomie
et de sécurité.

Randonnées culturelles d’été :
avec D. LEMONNIER (10 à 13 personnes):
‐
‐

Viterne : circuit historique des fontaines et croix symboliques (des aviateurs, des
forestiers, des pestiférés…) en compagnie du Maire.
Côtes de Moselle et église de Sillegny : parcours des pelouses calcaires entre les
églises fortifiées et la célèbre « Chapelle Sixtine de Lorraine » de Sillegny, avec ses
fresques datant de la Contre‐Réforme.

Avec R. PICARD (24 personnes) : sur le Sentier de Mineurs vers leur travail et les
accumulateurs à minerai (site classé), en forêt de Chaligny et le secteur Val‐de‐Fer ; puis
visite de la mine avec un ancien mineur et un géologue ; une restauration soutenue par
l’atelier Mémoire Ouvrière de Neuves‐Maisons/Chaligny.
Balade‐orchidées dans les Vosges (30/06/11) :28 participants avec E. et V. BAUDIN et J‐F.
SCHOULLER; à la recherche des nombreuse variétés florales (lys, gentianes, digitales ou
orchidées) avec macro‐photos et petits parcours escarpés.

Voyage‐découverte en TOSCANE (19 au 23/09/11) : 28 participants ; préparé par D.
PAGLIERO et N. MASSON ; visite de PISE, LUCCA (ville fortifiée et maison natale de Puccini),
SAN GEMINIANO (ses hautes tours moyenâgeuses), SIENNE et sa célèbre place, FLORENCE
et ses richesses artistiques (tableaux de la Galerie des Offices).

3°) Activités régulières de l’Amicale
‐ Marches mensuelles en forêt, guidées par J‐F. SCHOULLER, à la suite de D. GILET : 9 en
2011, par groupes de 10 à 20 personnes, en toutes saisons (nature jolie en automne
et hiver).
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‐ Club de Généalogie, animé par D. LEMONNIER : 6 réunions pour tout ou partie des 10
inscrits ; initiation aux pratiques personnelles et recherches sur Internet, à la
paléographie ; références historiques aux coutumes sociales et religieuses… parfois
reprises lors de certaines sorties culturelles.

4°) Prévisions pour 2012
Enquête sur les activités de l’Amicale. Résultats analysés par D. LIEVIN, rapportés sur le site
Internet. Cette enquête peut guider les choix et prévisions de l’année ou des
suivantes.
Sur 31 réponses au questionnaire (ou plus, en comptant les répondants en couple), il
se confirme que les activités proposées sont en général appréciées ; des voyages en
Europe ou en France sont toujours souhaités (d’un coût acceptable, avec
financement étalé) ; les marches mensuelles et randonnées d’été sont plébiscitées. Il
est aussi possible d’obtenir des billets de spectacles ou des achats à prix réduit par
l’intermédiaire de l’Inter‐CEA (carte achetée par l’Amicale)
Projets 2012
‐ Sortie en voitures (ou covoiturage) vers Commercy et environs, fin avril 2012 (projet d’A.
IDOUX)
‐ Voyage en bus aux Grottes de HAN et parc animalier voisin, le 10 mai (projet de D. LIEVIN)
‐ Randonnée autour de THELOD, le 24 mai, avec rencontre d’autres anciens de l’INRS (projet
de R. PICARD)
‐ Balade‐orchidées dans les Vosges, mi‐juin, avec E. et V. BAUDIN et J‐F. SCHOULLER
‐ Randonnées d’été vers Pont‐St‐Vincent et peut‐être Alésia (en Bourgogne), avec D.
LEMONNIER
‐ Visite des cristalleries de St Louis‐Arzwiller, avec M. BOULÉ‐DEMANGE ou des faïenceries
de Sarreguemines, avec A. IDOUX, fin septembre ( ?)
‐ Voyage en bus à PRAGUE (28 sept. Au 2 oct.2012), organisé par D. PAGLIERO
‐ Marché de Noël à MONTBELIARD, en bus (samedi 8 ou 15 déc.), avec éventuelle marche
populaire (projet de D. LIEVIN)
‐ Repas de fin d’année (choix et dates à déterminer)
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‐ Poursuite des marches mensuelles et du club Généalogie
‐ Projet de suite de « l’Histoire interne de l’INRS‐Lorraine » (période 1980‐2000, après le
Tome I, de 1968 à 1979): une réunion préparatoire a été organisée par M. BOULÉ‐
DEMANGE, avec plusieurs retraités et actifs, encouragés par la Direction et le CE. En
signalant que l’INRS ‐ Paris entreprend à son tour une rédaction de son histoire.
‐ Gestion du site Internet « amicalyre.net » par J‐F. SCHOULLER, avec soutien à distance de
M. SERVAIS et de F. GRANDJEAN (très remerciés pour leur aide). Une enquête sur
l’utilisation du site a montré qu’il était consulté sans difficulté, même par des actifs
ou personnes extérieures. On souhaite des informations en temps réel, ce qui est fait
pour les annonces et les comptes rendus des sorties. De même pour signaler tel ou
tel événement concernant des actifs ou retraités.

Questions diverses
La Mairie de Vandoeuvre nous invite, en tant qu’association locale, à une réunion pour le
lancement d’un service d’auto‐partage, le 22 mars 2012. Une ou deux personnes se disent
intéressées.

VOTE du QUITUS
Le quitus du Rapport Moral est voté à l’unanimité, à l’exception de la voix du Président,
qui s’abstient.

RAPPORT FINANCIER
En l’absence de la Trésorière titulaire, J. SILISTRIE, son adjointe L. JACQUEMOT présente le
bilan financier. L’informatisation de la comptabilité a été achevée en 2011 et le Vérificateur
aux Comptes, G. PLAISANCE, les a certifiés sincères et véritables.
Le quitus du Bilan Financier est approuvé à l’unanimité des votants.

BUDGET PREVISIONNEL 2012
La présentation du Budget Prévisionnel 2012 est également approuvée à l’unanimité des
votants.

ELECTION d’UN NOUVEAU BUREAU
Deux membres du Bureau nous quittent cette année. Il est donc fait appel à candidatures.
Deux personnes sont volontaires : Anne‐Marie ROMO et Henri SAULNIER.
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Le futur Bureau se composerait de (par ordre alphabétique) :
Martine BOULÉ‐DEMANGE, Liliane JACQUEMOT, Ghislain KRAWSKY, Daniel LIEVIN, Nicole
MASSON, Daniel PAGLIERO, Robert PICARD, Anne‐Marie ROMO, Henri SAULNIER, Jean‐
François SCHOULLER, Jocelyne SILISTRIE et du Vice‐Président de droit Jérôme GROSJEAN,
Secrétaire du CE de l’INRS.
Membre coopté : Françoise GRANDJEAN.
De nouveaux membres « cooptés » peuvent, selon nos statuts, être recrutés en cours
d’année.
Cette nouvelle composition du Bureau est adoptée à l’unanimité des présents.
Le Bureau se réunira le 4 avril 2012 pour élire en son sein les Président et Vice‐Président,
Secrétaire, Trésorier et leurs Adjoints et les membres des Commissions.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2011 de
l’association est déclarée close.

Fait à Vandoeuvre‐lès‐Nancy, le 29 mars 2012

Le Président : Ghislain KRAWSKY

La Secrétaire : Nicole MASSON
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