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15° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE
des ANCIENS de L’INRS-LORRAINE
20 mars 2014 (Henri Saulnier)

Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux à
cette 15° Assemblée Générale que je vais peut-être avoir
l'honneur d'ouvrir en tant que nouveau président. Rappelons
encore une fois que nos Assemblées Générales sont des
moments précieux qui nous permettent de réunir chaque année
tous ceux qui le peuvent et qui soutiennent notre amicale. Nous
aimons à cette occasion faire le point devant vous et répondre
à vos questions.
Cette Assemblée se déroulera selon le schéma habituel :
¾
¾
¾
¾

1) un préambule,
2) le rapport moral,
3) le rapport financier,
4) l'appel à candidatures,

I) En préambule
Notre association compte aujourd'hui 135 adhérents à jour de
leur cotisation. Durant cette année nous espérons accueillir de
nouveaux adhérents qui viendront renforcer la dynamique de
notre association. Malheureusement en 2013 plusieurs
adhérents nous ont quittés :
Bernard OTTER à l'âge de 65 ans le 22 février 2013,
Bernard CLAUZADE à l'âge de 69 ans le 28 Juillet 2013,
Yvonne BOULANGER, épouse de Philippe, à l'âge de 69 ans
le 24 Août 2013 et récemment
Daniel Lemonnier à l'age de 77 ans le 26 février 2014.
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C'est l'occasion aujourd'hui de penser tous ensemble à eux et à
leurs familles.
Vous pouvez retrouver les hommages à nos disparus sur notre
site Amicalyre.
Avant de passer au Rapport Moral de l'année 2013, je voudrais
remercier les membres du bureau qui sont les "moteurs" de
notre association.
¾
¾
¾
¾
¾
¾

le Vice-Président : Ghislain Krawsky,
le Vice-Président de droit : Jérôme Grosjean,
la Secrétaire : Martine Boulé Demange,
la Secrétaire adjointe : Nicole Masson,
la Trésorière : Jocelyne Silistrie,
le Trésorier adjoint : Daniel Lievin.

Je ne saurais oublier les autres membres qui assurent le bon
fonctionnement des différentes activités de notre amicale :
¾ Jean-François Schouller, qui nous oxygène tous les mois
dans sa belle forêt de Haye et fait vivre le site Amicalyre,
assisté de Françoise Grandjean et la participation
extérieure de Michel Servais,
¾ Lily Jacquemot qui est la mascotte et la mémoire de
notre association assistée de la toujours disponible AnneMarie Romo,
¾ Robert Picard qui nous fait partager sa culture régionale
en nous organisant des sorties toujours d'un grand intérêt,
¾ Daniel Pagliero, notre voyagiste, qui a la lourde tache
d’organiser nos voyages dans une période financièrement
bien difficile, et enfin
¾ Martine François, membre invité du bureau qui est
toujours de bons conseils et s'investit sans compter.
Mais je voudrais aussi remercier les personnes qui, bien que ne
faisant pas partie du bureau, s'investissent dans l'association
en nous faisant partager leur passion ou leur expérience : je
pense en particulier à Edith et Vincent Baudin, Alain Lefèvre,
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Gabriel Plaisance et bien d'autres ainsi qu'à notre regretté
Daniel Lemonnier.

N'oublions pas nos donateurs :
¾ le Comité d'établissement de l’INRS qui nous attribue une
dotation mais qui a subi cette année une cure
d'amaigrissement. Je vous rappelle que notre budget était
constitué d'une dotation forfaitaire de 4000 € et d'une
dotation complémentaire, calculée au prorata du nombre
d'adhérents, d’environ 3600 € : cette dotation nous est
supprimée (restrictions obligent) et en compensation la
dotation forfaitaire passe de 4000 à 4300 €. Viennent se
rajouter à cette dotation, mes chers adhérents, vos
cotisations !
En conséquence la participation de l’Amicale à certaines
activités ou prestations du Comité d'établissement ne
sera plus assurée : cela concerne l'œnologie, la remise
en forme, la médiathèque, le repassage etc.
¾ la direction de l'INRS qui nous remet chaque année
(pourvu que cela dure) un chèque nous permettant de
nous retrouver autour d'une bonne table pour fêter la fin
de l'année.
Encore un grand merci à nos donateurs.
Nous sommes aujourd'hui 56 présents auxquels viennent
s’ajouter 33 procurations de vote, soit 89 inscrits au total, pour
155 adhérents à jour de leur cotisation en 2013. Nous
constatons que le QUORUM est atteint pour valider l'exercice
2013 de notre association.
Y-a-t-il des questions concernant ce préambule?
Je déclare ouverte la 15° Assemblée Générale Ordinaire pour
l'année 2013 de notre Amicale des Anciens de l'INRS Lorraine,
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laquelle peut donc délibérer selon l'ordre du jour diffusé par
notre secrétaire Martine Boulé-Demange.

II) Rapport Moral
Notre bureau s'est réuni 11 fois en 2013, ces réunions font
l'objet d'un compte rendu rédigé par Jocelyne ou Martine.
A - Les rencontres de l'année :
1. La Galette des Rois
La galette est notre première grande rencontre de l'année. Le
18 janvier, c'était déjà l'occasion de faire une rétrospective de
l'année précédente, une soixantaine de personnes se sont
retrouvées dont 5 ont trouvé couronne à leur tête tout en
dégustant la galette et le cidre normand.
2. L'Assemblée Générale 2012:
La 14° Assemblée Générale s'était déjà tenue ici même le 21
mars 2013. Sur les 140 adhérents de l'époque, 65 avaient
répondu présents et 26 avaient fait parvenir un pouvoir, le
quorum atteint, l'assemblée pouvait statuer en toute sérénité.
3. Le repas de fin d'année
C'était le 14 décembre 2013. Ce repas est un moment fort de
notre Amicale. Il nous permet de nous réunir chaque année
grâce à la générosité de la direction de l'INRS. Mais avant de
passer à table, nous profitons que l'exposition « Une Idée Mille
Machines de Léonard de Vinci » soit encore ouverte pour nous
rendre au musée de l'histoire du fer à Jarville. 56 participants y
admirent les inventions des ingénieurs de la Renaissance ainsi
que les maquettes relatant la fabuleuse histoire du fer lorrain. A
midi, direction le restaurant « Le Criquet » à Chavigny, où nous
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sommes maintenant 86 à nous asseoir autour d'une bonne
table.

B - Les sorties à la journée
1. « La cité d'Affrique »
Le 30 mai 2013, à l'initiative de Robert Picard et Ghislain
Krawsky, balade sur le plateau de Ludres avant un repas tiré
du sac. 12 participants découvrent ce vestige du 5ième siècle
avant notre ère. La visite est guidée par monsieur Lagadec,
grand spécialiste de cette cité.
2. La sortie « Raquettes dans les Vosges »
Pour sa 4ièmeédition, 21 sportifs retrouvent Edith et Vincent
Baudin au centre de ski de fond des Bas-Rupts, 2 heures de
raquettes suffisent pour mettre à mal jambes et estomac ! La
pause s'impose dans une incontournable ferme auberge pour
mieux repartir pour quelques kilomètres avant la tombée de la
nuit.
3. « Nancy la Ville Révélée »
Le 22 août, 25 participants répondent à cette invitation de
l'Amicale. Après une visite guidée de 2 heures dans la vieille
ville, nous nous retrouvons à la brasserie de la Pépinière pour
un repas libre sous un soleil estival. Ensuite nous nous
dirigeons vers le palais du gouverneur, où nous attend le grand
maître de l'urbanisme nancéien : Alain Barbillon, qui a le
secret de nous faire partager sa passion de la cité ducale.
4. La sortie de «Joinville-en-Champagne »
Le 26 septembre, nous sommes 25 à participer à cette visite
en Haute-Marne que nous avait préparé Daniel Lemonnier
avec le professionnalisme qui le caractérisait. A Joinville, 2
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guides nous attendent pour visiter l'Auditoire, la chapelle
Sainte Anne et l'apothicairerie. Après un déjeuner au
restaurant « le Soleil d'or », nous profitons de ce soleil pour
visiter le château du Grand Jardin.
5. Le « Centre de Valorisation des Déchets de Ludres » et « la
Chaufferie » de Vandoeuvre
Le 23 octobre, c'est une visite technique que nous proposons à
nos adhérents. 21 participants répondent à cet appel ainsi que
2 adorables petits-enfants en vacances chez leurs grandsparents. Après un accueil par les représentants de la
Communauté urbaine et la projection d’un film de présentation,
la visite du site peut commencer. A l’issue de cette visite, une
partie du groupe déjeune ensemble à la cafétéria d’un super
marché voisin. L'après-midi, deux nouveaux participants se
joignent au groupe pour visiter la nouvelle chaufferie de
Vandœuvre. Nous sommes accueillis par le directeur technique
de la société qui gère ce site. Il nous présente le réseau de
chauffage urbain du grand Nancy et les chaufferies qui
l’alimentent.
6. « La marche des Lumières » de Montbéliard
Le 11 décembre, Daniel Lievin nous propose et organise cette
aventure dans les rues de Montbéliard. 20 participants prennent
le départ de cette marche sur un circuit remarquablement
balisé, découvrant différents quartiers de la ville. Une première
« pause contrôle » nous permet de nous désaltérer et nous
voici repartis, traversant une première fois le très joli marché de
Noël avant d'atteindre le château sur les hauteurs de la ville où
une 2ièmepause réconfortante nous attend. Après un 2ième
passage au marché mais cette fois de nuit, nous terminons la
soirée par un dîner convivial et bien mérité et la remise d'une
coupe tant convoitée.
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C - Le grand voyage annuel sur 4 jours
Jeudi 10 octobre, 46 participants se retrouvent à l'aéroport de
Luxembourg pour s'envoler vers Rome. A cette époque, nos
finances nous permettent encore de prendre l'avion afin de
raccourcir le temps de trajet et de profiter pleinement de cette
magnifique ville de Rome où nous attend Ghislaine notre
accompagnatrice exquise à l'accent chansonnant mais qui a
grandi dans notre Pays Haut. C'est Ivano qui va nous servir de
guide, que dis-je, de livre vivant qui, de page en page, va nous
faire découvrir toutes les merveilles de cette capitale. Je ne
vous en dis pas plus, je vous renvoie sur le site Amicalyre pour
plus de détails.
D - Les activités régulières de l'Amicale
1. Les balades
Presque tous les mois, notre druide Jean-François Schouller
nous emmène dans sa forêt découvrir une ludique parcelle qu'il
a repérée. Dans la neige, dans la boue, mais il faut le
reconnaître, le plus souvent sous le soleil, nous parcourons une
dizaine de kilomètres dans la joie et la bonne humeur. Si ces
sorties se font à allure modérée, il est quand même conseillé
d'avoir l'avis favorable de son médecin.
2. L'activité « Histoire et Généalogie »
Le groupe de généalogistes s'est rassemblé 5 fois autour de
Daniel Lemonnier. Avant de partir, Daniel nous avait proposé
un merveilleux projet pour les années à venir : retracer le
parcours de nos aïeux ayant participé à la grande guerre, en
recherchant les documents susceptibles de construire la
biographie de nos ancêtres. Il va de soi que les membres du
club de généalogie tiennent à cœur de mener à bien ce projet,
et toutes les personnes intéressée sont les bienvenues.
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3. « L'histoire de l'INRS » tome 2 (1980-1998)
Un groupe de travail, animé par Martine François et Agnès
Pentecôte, s'attèle à rechercher et ordonner les archives
couvrant cette période ; des interviews sont même organisés
auprès de certains « anciens » afin de sauver des anecdotes
orales. Trois séances de travail ont permis de construire un
plan de recherche et rassembler un certain nombre de
documents.

E. Les prévisions pour 2014
¾ Des prévisions mais qui, pour certaines, ont déjà vu le jour
1. La traditionnelle « Galette des Rois »
a rassemblé 73 participants le 24 janvier 2014 dans l'espace
Prévert de la mairie de Vandoeuvre. Jérôme Grosjean, notre
vice-président de droit, nous a rejoint et en a profité pour nous
donner les raisons de notre amputation budgétaire.
2. Le « Théâtre de la Manu »
Le 10 février, 29 participants se rendent dans ce théâtre situé
dans les anciennes manufactures des tabacs qui regroupe la
grande salle, la petite, appelée « la fabrique », et la salle de
répétition. La visite se termine par le passage dans les loges et
le foyer avant d'aller se restaurer à l'auberge de la Ravinelle.
3. La « Fonderie de Pont à Mousson »
Le 12 mars, visite technique mais au combien spectaculaire de
cette fonderie du groupe Saint- Gobain. Ce n'est pas sans mal
que nous avons obtenu à titre exceptionnel cette visite pour un
groupe limité à 25 personnes. En effet, la fonderie est
submergée de demandes de visites, et seuls les clients, les
élèves d'écoles d'ingénieurs peuvent y prétendre, mais en
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raison des travaux menés par l'INRS dans cette usine, les
portes se sont ouvertes. Visite passionnante qui a permis de
comprendre le travail de la fonte et sa transformation, nous
terminons par le must de cette entreprise : la centrifugation des
fameux tuyaux de Pont à Mousson.
En outre, 2 balades en forêt et 2 réunions de généalogie ont
déjà eu lieu courant janvier et février 2014.
¾ Des projets à venir
1. Le 17 avril, Alain Lefèvre vous propose de visiter le village
de Vauquois, situé à 35 kilomètres au nord-ouest de Verdun.
Ce village est tristement célèbre pour sa bataille durant la
grande guerre, c’est un site unique conservé intact depuis
1918 et remis en valeur par l'association « des amis du
Vauquois ». Après une collation à Varennes en Argonne, nous
irons découvrir l'église de Mont, à Sassay. Edifiée à partir du
12ième siècle, elle reste l'un des plus beaux monuments d'art
roman de Lorraine. S'il nous reste un peu de temps, nous
retournerons à Varennes voir le « musée de l'arrestation ».
Pour cette sortie, nous vous encourageons à pratiquer le
covoiturage.
2. Le grand voyage 2014 sur 4 jours
La proposition de voyage en Belgique faite par Daniel
Lemonnier est retenue par le bureau moyennant quelques
aménagements à envisager. Daniel Pagliero se charge de
contacter les agences de voyages et de monter le projet. Ce
voyage aura lieu comme d'habitude fin septembre-début
octobre.
3. Nous réfléchissons à d'autres projets de visites à thème
comme par exemple la chocolaterie Batt, mais aussi, si nos
finances nous le permettent, le site sidérurgique de Völklinger
dans la Sarre, classé patrimoine culturel mondial à l'UNESCO.
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Mais si parmi vous certains ont des idées de visites
respectueuses de notre budget, sachez que toutes les
propositions seront étudiées par le bureau.
4. Les activités régulières : Généalogie, Histoire de l'INRS, les
balades mensuelles, se poursuivront évidemment, sans oublier
le repas qui clôturera l'année 2014.

Y-a-t-il des questions sur ce bilan ou le fonctionnement de
l'Amicale ?
En cette période électorale qui ne vous aura pas échappé,
nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Qui vote contre ?
Qui s'abstient ? (le président)
Le rapport moral est donc approuvé.
III°) Rapport financier et budget prévisionnel
Le rapport financier et le budget prévisionnel vous sont
présentés par Jocelyne Silistrie. Les comptes ont été vérifiés
par notre expert Gabriel Plaisance, qui les a déclarés véritables
et conformes aux écritures comptables.
----------Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Qui vote contre ?
Qui s'abstient ? (Gabriel Plaisance)
Le Rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont
approuvés.

IV°) Appel à candidatures
Aujourd'hui notre bureau se compose de 11 membres + notre
Vice-Président de droit, Jérôme Grosjean, secrétaire du CE.
Comme plusieurs membres du bureau aspirent à prendre leur
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"amicale" retraite : Ghislain Krawsky, Nicole Masson, des
postes se libèrent. Qui d'entre vous serait intéressé par la
grande aventure ?
En l’absence de nouvelles candidatures, notre bureau sera
composé par ordre alphabétique de :
Martine Boulé, Françoise Grandjean, Lily Jacquemot, Daniel
Lievin, Daniel Pagliero, Robert Picard, Anne-Marie Romo,
Henri Saulnier, Jean-François Schouller, Jocelyne Silistrie et
Jérôme Grosjean. Pas d'objections?
Ce nouveau bureau, avec d'éventuelles recrues, se réunira
pour élire, un président, un vice-président, les secrétaires et
trésoriers et leurs adjoints. Le résultat de ces élections sera
transmis à la préfecture, la mairie, le CE et l'INRS.
Je déclare la 15° Assemblée Générale close.
Je vous remercie pour votre attention, en espérant vous
retrouver lors de nos prochaines manifestations, je vous
souhaite un très bon appétit.
Avant que l'assemblée ne quitte la salle, le vice-président
Ghislain Krawsky en profite pour écouler les derniers
exemplaires du premier tome de l'Histoire de l'INRS.

