14° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE

G. KRAWSKY

des ANCIENS de L’INRS-LORRAINE
21 mars 2013

Bonjour à toutes et à tous ! Nous nous retrouvons donc encore pour notre
Assemblée Générale de l’Amicale, qui concerne essentiellement l’exercice de
l’année 2012. Mais cette fois dans un nouveau décor, que nous a trouvé Lily
JACQUEMOT, pour changer un peu nos habitudes. Et dans cette cité historique
chère aux Lorrains (St Nicolas-de-Port). Ceux qui le souhaitent pourront
retourner voir la célèbre basilique ou déguster quelque bon chocolat ou
gourmandise dans le secteur, à défaut d’aller visiter par exemple les mines de sel
de Varangéville, où il semble encore difficile de s’inscrire !
Comme d’habitude, notre réunion se déroulera en 4 parties :
1°) un préambule avec l’évocation de quelques événements de l’année 2012 et des
remerciements bien mérités ;
2°) le Rapport Moral de notre association, qui sera ensuite communiqué aux
officiels ; avec vote du quitus ;
3°) le Rapport Financier de nos précieuses Trésorières ; ce rapport vérifié par
Gabriel PLAISANCE, qui poursuit sa carrière d’Expert-Comptable ; puis les
prévisions budgétaires ; avec encore vote du quitus ;
4°) et enfin l’élection du nouveau Bureau, en espérant que les candidats se
préparent…
X

x
X

[1] En PRÉAMULE
Nous sommes aujourd’hui 65 participants, plus 26 excusés, dont M. STRAUSS,
Directeur de l’INRS-Lorraine et son adjoint M. MATHIS. Ils sont retenus par
leurs obligations et n’avaient déjà pas pu venir à la réunion Galette des Rois. La
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Direction nous avait transmis ses bons vœux pour tous les membres de l’Amicale,
à la suite de nos remerciements pour la subvention du repas de fin d’année. Et
nous devons excuser aussi Jérôme GROSJEAN, Secrétaire du CE et qui est donc
notre Vice-Président de droit. Il m’a toutefois informé de quelques évolutions de
l’INRS, par ex. :
- la maîtrise des dépenses qui réduit de 5% le budget de fonctionnement
(seulement 7 embauches prévues pour 24 départs sur l’ensemble de l’INRS, ou
pour compenser des absences maladies ou autres… ;
- pas d’impact pour l’instant sur la masse salariale et donc maintien de notre
convention avec le CE et de la subvention annuelle qu’il nous attribue ;
- des restructurations en cours avec des audits dans au moins 2 Départements :
« Polluants et Santé » et « Homme au Travail » qui pourrait être renforcé mais
qui ne devrait plus comporter que 2 grands laboratoires. Tout cela dépendra des
résultats des Plans d’Action des Départements (les PAD).
- quant aux investissements, on suppose qu’ils ne sont pas réduits, d’autant que
des grands travaux de construction sont financés par la CNAM, d’après ce qu’on
peut voir.
En 2012, nos effectifs ont enregistré 2 nouvelles adhésions : C. CERICOLA et F.
DIEBOLD ; et récemment 9 ou 10 en début 2013 : B. WRONSKI, B. GAUGUÉ
(2), J-C. GONDREXON, N. HUGUET, R. KLEIN, J-L. LECLERC(2), L. SALSI, R.
DEFEBVRE( ?) A ce jour, l’Amicale compte 140 adhérents et conjoints à jour de
cotisation, en espérant quelques autres, jusqu’en septembre. Nous attendons des
nouveaux retraités qui doivent écluser leurs congés salariés (quelquefois plus
d’un an !) avant d’être officiellement en retraite ! A signaler aussi quelques
arrêts d’adhésion pour raison d’éloignement ou de santé. Nous souhaitons en tout
cas meilleure santé à ceux qui en ont bien besoin. Et nous aurons enfin une
pensée pour les personnes disparues en 2012 ou récemment : Daniel VOIRIN,
chimiste à l’INRS depuis les années 1970, jeune retraité de 63 ans ; Michel
DARMON, ce mémorable ancien Directeur Général (notre article à son sujet sur
le site Internet a d’ailleurs servi à la Direction de l’INRS) ; Claude-Arnaud
LEMAÎTRE (ancien chef du Personnel : une information qui a été signalée à
Nicole MASSON) ; et tout récemment le regretté Bernard OTTER, membre de
notre amicale, apprécié tant pour sa convivialité que pour son travail à l’INRS .
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Rappelons que les décès de personnes actives ou non membres de l’Amicale sont
signalés sur notre site Internet lorsque l’INRS nous en informe, avec
éventuellement un témoignage de retraités qui les ont bien connus.

Avant de lire notre Rapport Moral de l’année 2012, nous pouvons remercier les
vaillants membres du Bureau pour leur travail et leurs initiatives, qui se
confirment à chaque réunion ! En fait, c’est un travail collectif et les discussions
sont souvent animées, même s’il y a une répartition des tâches.
Commençons par Martine BOULÉ-DEMANGE, notre hyper-Secrétaire, qui se
dépense en communications écrites transmises à tous, sans jamais rien oublier
ou presque, avec précision et un style toujours riche et amical (on voit qu’elle a
été marquée par les questions de Qualité !). Elle nous redit qu’elle est bien aidée
par Nicole MASSON, l’ex-titulaire qui lui sert encore de professeur.
Pour la Trésorerie, Jocelyne SILISTRIE, notre efficace « Ministre du Budget »
tient encore bon le poste, lequel exige un travail très suivi, qu’on admire
toujours et qui sert de référence à toutes nos réunions (encore une ancienne
correspondante Qualité !). Elle aussi est bien aidée par notre incontournable Lily
JACQUEMOT, ex-titulaire, qui a tout en tête, et assistée en partie par AnneMarie ROMO. Et tout ça même après l’informatisation de la compta avec Gabriel
PLAISANCE. Mais on peut remercier en plus Jocelyne et Martine pour la
transcription des comptes rendus de nos réunions de Bureau.
Après les dames, place aux garçons ! D’abord nous pouvons acclamer une
nomination à un poste resté vacant depuis presque un an : celui de VicePrésident. Et la fumée blanche nous a désigné Henri SAULNIER : « Habemus
Vice- Princeps senatus !» (Vice-Premier Sénateur -des Seniors). Ce n’était pas la
moindre récompense après son organisation difficile et réussie du repas de fin
d’année.
Autre activité régulière, assurée avec constance et rapidité de réaction :
l’alimentation du site Internet Amicalyre par J-F. SCHOULLER, toujours en
liaison à distance avec Françoise GRANDJEAN, partie du côté de Bordeaux, mais
qui se tient toujours informée de ce qui se passe à l’INRS. Elle-même reste en
lien avec Michel SERVAIS, qui poursuit la gestion du site et sa mise à jour

3

logicielle, maintenant encore. Un grand merci à Michel ! Et pour Jean-François,
en plus, toujours les balades mensuelles en forêt, si appréciées des habitués.
Enfin et surtout la Commission Voyages et Sorties, qui motive l’action de
plusieurs membres du Bureau ; plus spécialement de Daniel PAGLIERO qui a
négocié le voyage annuel à Prague avec différents voyagistes. Vous savez que
cette année, ce sera à Rome, en avion. Et dire que Daniel, après l’avoir négocié,
ne pourra même pas y participer ! Du pur désintéressement, après un petit souci
de santé, en plus !! Et les autres garçons ou filles (Martine, Daniel LIÉVIN,
Robert PICARD, Jean-François…) ont aussi proposé des sorties dont on reparlera
tout à l’heure. De même qu’on peut remercier particulièrement d’autres associés
du Bureau, comme Daniel LEMONNIER, toujours prompt à nous suggérer des
randonnées culturelles, dans la mesure où sa condition physique le lui permettra ;
en plus de l’intéressant club de généalogie, qu’il souhaite toujours animer. Il m’a
chargé de transmettre ses amitiés à tous.Et citons bien sûr Vincent BAUDIN (et
Edith) pour les agréables escapades vosgiennes et autres randonnées-raquettes,
si bonnes pour nos petites santés !! Ou encore notre ex-Président André IDOUX,
toujours bon connaisseur de la région pour d’autres sorties à la journée.
Mais n’oublions pas, en amont de tout ce fonctionnement, nos généreux
bienfaiteurs : le Comité d’Etablissement qui nous attribue notre dotation
annuelle et facilite des échanges de bons procédés pour inviter réciproquement
des actifs et des retraités aux sorties de l’Amicale ou du CE. N’oublions pas que
dans l’esprit des fondateurs de l’Amicale, cette association devait justement
permettre d’organiser des rencontres et voyages comme au temps de notre vie
active.
Un merci appuyé aussi à la Direction de l’INRS, qui s’intéresse à nos activités et
regrette de ne pouvoir toujours se libérer pour participer à nos réunions Galette
des Rois ou même à l’A.G. Mais qui nous encourage à poursuivre l’Histoire de
l’INRS. M.STRAUSS, le Directeur, nous a remis, en délégation, le chèque pour
notre repas de fin d’année. En espérant que ce don annuel pourra continuer,
malgré une période de restrictions. Gardons espoir ! On ne sera pas
déclinologues ! D’autant que ce repas, rappelons-le, est ouvert à tous les
retraités, même non adhérents à l’Amicale.
Voilà donc pour ces remerciements lénifiants et « amicalyriques » ; comme je le
lisais ce matin… sur un pot de miel du p’tit déj: « les paroles aimables sont un
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rayon de miel : doux au palais, salutaire pour le corps » : ça doit être un bon miel
d’abbaye ! Alors portons-nous bien !

Après ce préambule, nous pouvons constater que le QUORUM est atteint pour
évaluer l’exercice 2012 de notre association, avec 141 adhérents qui étaient à
jour de cotisation (en 2012)et donc aujourd’hui 65 présents + 26 procurations de
vote, soit 91 inscrits au total à cette A.G.
Alors suivant le protocole, y a-t-il des questions préalables à la lecture de notre
Rapport Moral ? [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
S’il n’y a pas de questions, je déclare ouverte la 14° Assemblée Générale
Ordinaire pour l’année 1012 de notre Amicale des Anciens de l’INRSLorraine, laquelle peut donc délibérer selon l’ordre du jour diffusé par notre
Secrétaire Martine BOULÉ-DEMANGE.

[2°] RAPPORT MORAL
Notre Bureau de 10 membres s’est réuni une dizaine de fois en 2012, dont 2 ou 3
fois avec des voyagistes ou avec la Direction de l’INRS et le CE. Avec compte
rendu de Jocelyne ou Martine, que nous relisons ensemble. De même que JeanFrançois, avec d’autres parfois, diffusent un compte rendu de nos sorties ou
voyages sur le site Internet ; mais avec un code perso, qu’il faut bien mémoriser,
pour consulter les photos.
Nous allons donc repasser en revue cette activité 2012. Une présentation plus
complète des photos et séquences filmées avait été faite à la réunion Galettes ;
qui me donne toujours l’impression d’une pré-assemblée générale.
1° rencontre de l’année :
Galette des Rois – le 26 janvier 2012
50 participants. Une tradition toujours très appréciée et conviviale. En 2012,
nous avions la visite de M. MATHIS, le DRH, qui nous a informés des évolutions
de l’INRS (les embauches, qui augmentaient comme nulle part ailleurs en
Lorraine, avant une diminution prévue en 2013 ; les départs en retraite ; les
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constructions et réorganisations). Il semble qu’une opération « Portes
Ouvertes » s’annonce pour 2014, dont on pourra sans doute profiter. Et nous
étions bien sûr ravis de revoir les diaporamas de nos sorties et les albumsphotos très documentés de Françoise TISSERAND, avant de déguster les
chaudes galettes approvisionnées par nos collègues.
Assemblée Générale 2011-le 16 mars 2012
66 participants + 18 excusés, soit 84 votants, sur 141 adhérents à l’Amicale,
dont 5 nouveaux en 2012. Cette réunion annuelle est toujours conviviale. Les
Comptes Rendus sont toujours diffusés sur notre site Internet, mais pour les
envois à l’extérieur, le chapitre financier est simplifié ; ça ne concerne que nous.
On rappelle toujours, à l’occasion de l’AG, que nos adhérents peuvent continuer à
participer à des activités du CE (un sport ou un atelier…) à condition d’y avoir été
inscrits avant la retraite. Possibilité aussi de s’inscrire à certains voyages du CE,
dans la mesure des places disponibles. Pour ces activités du CE, rappelons que
l’Amicale peut attribuer une somme totale forfaitaire de 50€ dans l’année à
l’adhérent concerné. Les chèques d’inscription doivent, tous, être adressés à
l’Amicale. De même pour la location de matériel de bricolage ou jardinage du CE.
Comme pour la cotisation à la centrale d’achat Inter-CEA, pour des réservations
de spectacles à prix réduit, par exemple.
Sorties à la journée en bus
Ce genre de sortie a été plus fréquent en 2012 qu’en 2011 : 4 au lieu de 2 ; bien
que ces courtes sorties soient coûteuses en transport.
Première de ces sorties : la randonnée-raquettes dans les Vosges avec nos amis
sportifs Vincent et Edith BAUDIN et Jean-François SCHOULLER. 21 courageux
sont donc partis par -11°, mais sans vent dans les sapins. L’auberge de midi nous a
réchauffés avec son repas « Tofailles » et un p’tit coup de Génépi facultatif
avant d’affronter la suite du parcours, en deux groupes de niveaux.
2° petit voyage : visite des Grottes de Han, en Belgique, le 10 mai ; organisée
par Daniel LIÉVIN : 27 participants. On pouvait apprécier le nouvel
aménagement du parcours de 2km dans les belles salles de stalagmites et …tites.
Circuit complété par un safari-car à travers un parc animalier de 250 ha : une
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belle réserve d’espèces actuelles ou réintégrées. Un film sur l’archéologie et la
préhistoire locale terminait cette intéressante journée.
3° sortie : visite des Cristalleries Royales de St Louis - le 18 octobre ; un lieu
de souvenirs d’intervention professionnelle pour Martine, notamment, où l’on
pouvait retrouver les fours de cuisson , les souffleurs de verre et suivre tout le
processus de fabrication, jusqu’au montage des plus beaux lustres ; et avant de
passer au musée du Centre International d’Art Verrier de Meisenthal, riche de
ses collections et de ses célèbres boules de Noël, je crois (car nous n’avons pu
nous-mêmes faire cette sortie !)
4° sortie en bus : la Marche des Lumières à Montbéliard, le 15 décembre, avec
Daniel LIEVIN. Après les coupes à champagne des Cristalleries, on passe donc
aux saucisses de Montbéliard ! En fait une randonnée de 10 km (ou 5 km, au
choix) autour de la ville moyenâgeuse illuminée et son marché de Noël. L’histoire
de cette enclave protestante en terre catholique, entre duché de Bourgogne et
Empire germanique, puis redevenue française ; cette histoire perpétue encore
aujourd’hui ses traditions jusqu’à ce genre de manifestations. Donc une marche
avec des points de contrôle et remise de coupes (sportives) à notre valeureux 8°
groupe (je crois, Lily ?) sur 2840 marcheurs. (Je n’y étais pas non plus).
Sorties à la journée
Revenons au printemps. D’abord 2 sorties amicalo-culturelles :
A Thélod le 24 mai – 25 participants. Arrivée en voiture ou en bus gratuit du
secteur, avec Robert PICARD. Balade en forêt pour découvrir l’ancienne tour
géodésique (point de repère des cartes d’état-major), avant le pique-nique
convivial. Puis retrouvailles sympathiques et intéressantes avec deux retraités
bien connus : Eric ENGELHARD dans sa « Tour des Templiers » et sa riche
collection d’outils et objets anciens ; Jean-Paul FABRY, en pleine action et
toujours plein d’humour devant son four à pain : une de ses nombreuses activités
« maison », en assistance à son épouse handicapée par un AVC.
A Commercy et Euville le 13 septembre – 19 participants. Une escapade
meusienne préparée par André IDOUX. Les carrières d’Euville ont fourni la
pierre de nombreux monuments, jusqu’à cette mairie locale qui vaut le détour, en
style Art Nouveau et décoration Ecole de Nancy. Pour le pique-nique et l’histoire
de cette industrie, nous étions accompagnés par une animatrice du patrimoine.
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Puis Commercy, pour une promenade autour de son château Stanislas et du beau
musée de la céramique et de l’ivoire.
En été maintenant. Deux sorties bucoliques et botaniques.
Découverte des Orchidées vosgiennes le 27 juin – 6 participants ; après quelques
péripéties, dont l’absence du guide, remplacé par Alain MAYER et François
BARUTHIO, l’un connaisseur des circuits vosgiens, l’autre de la botanique. Le
groupe, rejoint par Marie-Thérèse BRONDEAU, autre grand amateur, a parcouru
ainsi une quinzaine de km, du Hohneck aux lacs, en contrebas ; en passant par une
bonne ferme-auberge. Mais surtout, la nature, pourtant en retard, semblait bien
fleurie en orchidées de diverses espèces.
Le 19 juillet, Pique-nique pour 6 personnes bien décidées, malgré une météo
incertaine. En direction de la Malpierre, site historique où des résistants
nancéiens furent exécutés durant la seconde guerre. Après ce repas convivial,
retour par un autre itinéraire en forêt.
Le Grand Voyage annuel à PRAGUE du 28 septembre au 2 octobre – 36
participants.
Un voyage en bus de 750 km vers la capitale tchèque et la Bohème historique.
Bien négocié par Daniel PAGLIERO notamment, sur un ton toujours sobre et
direct. Prague, la ville aux 100 clochers (ou 500 selon la guide !) ; du romantisme
et de la musique… Où cohabitent toutes les architectures, comme des cas
d’école. Après visite de la cathédrale et de plusieurs églises célèbres, le musée
du petit Jésus de Prague, etc., découverte des nombreux autres sites comme la
tour de la poudrière, le cimetière juif, la montée à l’horloge astronomique et une
mini-croisière sur la rivière Vltava, la fameuse Moldau. Le lendemain, encore une
belle journée de visite du château, de la bibliothèque avec ses trésors
d’enluminures ; avant de terminer sur le célèbre pont Charles. En attendant le
dernier jour pour un passage à la brasserie Staropramen et pour les ultimes
emplettes. Bref, un riche séjour culturel et des journées bien remplies. Mais
nous n’y étions pas non plus !
Enfin, le Repas de fin d’année le 20 décembre -80 participants
Pour bien terminer l’année 2012, le repas annuel toujours attendu. La Direction
nous avait donc attribué un chèque de 4000€, remis en mains propres, comme l’an
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dernier (les conjoints non INRS règlent leur part). On ne sait donc pas encore si
cette dotation se perpétuera avec le même montant. Vivons d’espoir ! Après
quelques hésitations, pour raisons budgétaires, le choix s’est porté, avec Henri
SAULNIER, sur le restaurant « le Foy », place Stanislas ; car l’Hôtel de la Reine,
par exemple, entraînait trop de contraintes. Et on n’est jamais trop sûr du menu
réel à l’arrivée.
On verra encore l’an prochain s’il faut trouver une autre formule… On essaie au
moins d’allier ce repas avec, soit un spectacle (mais c’est coûteux), soit avec une
visite comme ici au Musée des Beaux-Arts, en matinée ; deux guides passionnants
nous ont fait redécouvrir ce musée rénové : les sculptures de Rodin, César…, les
écoles de peinture et de gravure (Jacques Callot, Claude le Lorrain, les Prouvé…)
sans oublier les collections des verreries Daum en sous-sol. On ne s’en lasse pas !

Activités régulières de l’Amicale :
Marches mensuelles avec J-F. SCHOULLER
Ces marches, on les appellera plutôt balades, même si on demande officiellement
à chacun un certificat médical pour toutes ces sorties, comme nous l’a
recommandé l’assurance. Et pour les personnes extérieures aussi, qui sont bien
sûr couvertes par notre assurance. Jean-François a donc pu organiser 8 balades
en forêt de Haye ou dans les parages. Des circuits de 8 à 10 km en 2-3h ; avec
souvent de bonnes surprises de la météo, malgré des fausses alertes au départ.
Et en bavardant, on ne voit guère le temps passer; les pieds slalomant entre les
plaques de neige ou de boue, le nez relevé pour voir passer un chevreuil ou des
sangliers (de la famille des « suidés ») qui courent vers leur poste de
ravitaillement (l’agrainage), au lieu d’aller dévaster les terrains ou les jardins.
Autre activité régulière : la GÉNÉALOGIE ; organisée avec toujours autant
d’érudition par Daniel LEMONNIER. Centrée largement en 2012 sur la
paléographie (l’écriture ancienne, ou en vieux français ou carrément en latin). En
travaillant sur des copies de documents de Daniel ou à partir de cas personnels
des participants. Toujours une dizaine d’inscrits assidus ou qui se relaient. Tout
ça finalisé, en principe, par ce genre de dessin qui me rappelle souvent nos
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« Arbres des Causes » de l’INRS ! Nous espérons bien que Daniel pourra
reprendre ses activités rapidement, comme ses projets de randonnées
culturelles d’été, si appréciées.

PRÉVISIONS 2013

Les projets en cours de réalisation pour 2013 alternent toujours entre activités
régulières et nouveautés.
La traditionnelle « Galette des Rois » déjà passée en janvier, toujours dans
l’Espace Prévert de la mairie de Vandoeuvre ; les balades en forêt avec JeanFrançois, dont 2 déjà faites, dans de très bonnes conditions ; la Généalogie
certainement, avec Daniel LEMONNIER, dans la mesure de ses possibilités cette
année.
La sortie Raquettes en bus a été bien réussie et vivifiante, début février,
toujours avec deux groupes de niveaux et repas vosgien revigorant.
Quant au grand voyage à Rome,du 10 au 13 octobre, il se prépare activement,
comme vous le savez. En avion cette fois, ce qui permet un bon compromis entre
le prix et la durée du séjour sur place. Le prix est toujours un peu difficile à
répartir entre la part de l’Amicale et celle des inscrits ; mais on voudrait étaler
au mieux les mensualités pour les finances de chacun ! Daniel PAGLIERO a même
négocié pour un groupe de 45 ou 46 personnes, au lieu de 40 places qui nous
étaient réservées au départ.
Des sorties à la journée se préparent aussi, en bus ou en covoiturage. Pour
l’instant, il est prévu :
- une randonnée en mai sur les coteaux de Messein et Ludres avec Robert
PICARD ; incluant la visite du Camp d’Affrique avec Jean-Paul LAGADEC,
l’archéologue local qui m’a promis son concours ;
- une sortie en bus en juin vers Joinville, en Haute-Marne, proposée par Daniel
LEMONNIER, avec visite d’intéressants sites historiques de la Renaissance.
Dans la limite de nos finances, d’autres sorties en bus, par exemple, pourraient
être envisagées au 2°semestre. A suivre !
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Et pour ceux que ça intéresse, n’oublions pas que le CE nous propose certaines
sorties ou voyages, comme l’escapade touristico-sportive en Périgord. Vous avez
dû recevoir le projet. C’est la réciproque des sorties que nous proposons nousmêmes aux actifs, toujours selon les places disponibles. Les réservations et le
paiement transitent toujours par l’Amicale, ne l’oublions pas ; conformément à
nos conventions de bonnes pratiques, comme pour l’emprunt de matériel ou autre
activité en rapport avec le CE.
En décembre, il nous faudra encore décider du lieu et du style de repas de fin
d’année, sans refaire toujours la même chose. Mais vous savez que c’est un choix
toujours un peu laborieux, en fonction des attentes variables des participants et
de la subvention accordée par l’INRS, dans l’incertitude pour l’instant.
Enfin un travail encore attendu, comme l’Arlésienne : la suite de l’Histoire de
l’INRS de 1980 à 2000. Martine, très prise par le Secrétariat, ne peut plus
s’en occuper pour organiser des réunions. Théoriquement, la première réunion
avait abouti à une répartition du travail en plusieurs groupes représentant les
différents secteurs de l’INRS. Pierre HUMBERTJEAN avec Agnès PENTECÔTE
sont les rares qui ont déjà avancé, pour les questions institutionnelles et de
Formation ; et après consultation, notamment, d’archives de l’Institut. Nous
espérons bien que des actifs proches de la retraite pourront s’impliquer. Mais
est-ce qu’il n’y aurait pas 1 ou 2 volontaires parmi nous ? Et pendant ce temps,
l’INRS-Paris va diffuser aussi une tranche de son histoire, à l’occasion d’un
déménagement dans le quartier Richard-Lenoir.
De toutes façons, presque tout ce qu’on résume ici est consultable sur notre site
Internet Amicalyre.net, alimenté quasi quotidiennement par Jean-François ,
souvent en lien avec Françoise GRANDJEAN malgré son éloignement. Il peut
vous en redire un petit mot [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

VOTE du QUITUS
Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus de ce Rapport Moral. Au
préalable, y a-t-il des questions sur ce bilan ou sur le fonctionnement de
l’Amicale ?
[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
11

Qui vote contre ? Qui s’abstient (le Président) ? Le rapport Moral est donc
approuvé.

[3] BILAN FINANCIER
Il sera présenté par notre studieuse Trésorière Jocelyne SILISTRIE, après
tout un travail personnel sur informatique et avec Lily et Anne-Marie ROMO en
partie. Les comptes ont été vérifiés par notre expert Gabriel PLAISANCE, qui
les a déclarés véritables et conformes aux écritures comptables. Nous les
remercions encore pour ce travail.
Quitus du Bilan Financier : qui vote contre ? Qui s’abstient ? Le Rapport
Financier est donc approuvé.

BUDGET PRÉVISIONNEL
Tout d’abord le tarif des cotisations n’avait pas évolué depuis au moins 3 ans.
Nous proposons donc pour l’an prochain : 16€/ adhérent (au lieu de 15€) et
28€/couple (au lieu de 26€). Une augmentation très légère qui rapproche un petit
peu les 2 tarifs sans que ce soit le double pour un couple. C’est un peu comme les
tarifs de l’essence et du diesel ! Je me demandais même si on ne pourrait pas
proposer une double formule avec « cotisation de soutien », un peu plus chère
pour ceux qui le voudraient ou le pourraient ? Cela se fait dans d’autres
associations. Il n’y aurait malheureusement pas de déduction fiscale !!
Donc ce budget prévisionnel 2013, le voici :
[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
Pour ce budget prévisionnel (y compris les nouveaux tarifs de cotisations), qui
vote contre ? Qui s’abstient ?[_ _ _ _ __ ] Ce budget est approuvé

[4] ELECTION du NOUVEAU BUREAU
Notre Bureau est toujours composé de 10 membres + notre Vice-Président de
droit J. GROSJEAN, le Secrétaire du CE. Et de membres cooptés ou volontaires
pour l’apprentissage !
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Cette année on ne bougera peut-être pas trop, mais en fin de mandat, certains
souhaiteraient vraiment laisser leur place ou leur fonction actuelle. Si par
exemple Jocelyne est trop prise familialement par des absences lointaines ou que
Martine échange sa fonction avec une autre… Il nous faudrait donc absolument
une ou deux candidatures cette année. Et de mon côté, je vais être beaucoup pris
aussi familialement. Alors, que faire s’il n’y a plus de Ministre du Budget, ni même
de Président ?? Donc le nouveau Bureau sera composé de (par ordre
alphabétique):
[Martine BOULÉ, Françoise GRANDJEAN, Lily JACQUEMOT, Ghislain
KRAWSKY, Daniel LIÉVIN, Nicole MASSON, Daniel PAGLIERO, Robert PICARD,
Anne-Marie ROMO, Henri SAULNIER, Jean-François SCHOULLER, Jocelyne
SILISTRIE + Jérôme GROSJEAN, du CE).

En tout cas, ce nouveau bureau, avec d’éventuels volontaires que nous attendons
vite, se réunira « en conclave » pour élire, comme d’habitude, un Président, un
Vice-Président, les Secrétaire et Trésorier et leurs adjoints. Tout ça à
officialiser ensuite pour la Préfecture, la Mairie, le CE et l’INRS.
Félicitations et merci à tous les participants ! Bon appétit et à bientôt pour la
suite de nos programmes ou, au plus tard, à l’an prochain pour les dernières
nouvelles de demain !
X

x
x
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