-116° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE
des ANCIENS de l’INRS LORRAINE
18 mars 2015
Discours d’Henri Saulnier, Président

Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette 16°
Assemblée Générale. 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. C'est l'occasion de faire le point
devant vous et de répondre à vos questions.
Cette Assemblée se déroulera selon le schéma habituel :
I. Préambule
II. Rapport moral
III. Rapport financier
IV. Appel à candidatures
I) En préambule
Notre association compte aujourd'hui 150 adhérents à jour de leur cotisation. De
nouveaux adhérents sont venus grossir l'effectif. Malheureusement, en 2014 et plus
récemment, plusieurs adhérents nous ont quittés :
Daniel Lemonnier : le 26 février 2014, 77 ans
Walter Muller : le 6 décembre 2014, 86 ans
André Maley : le 19 janvier 2015, 79 ans
C'est l'occasion aujourd'hui de penser 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 2014, je voudrais remercier les
membres du bureau qui, grâce à leurs différentes compétences et à leur bonne
volonté, animent et font vivre notre association :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

le Vice-Président : Ghislain Krawsky
le Vice-Président de droit : Jérôme Grosjean
la Secrétaire : Martine Boulé Demange
la Secrétaire adjointe : Martine François
le Trésorier : Daniel Liévin
la Trésorière adjointe : Jocelyne Silistrie

Je ne saurais oublier les autres membres qui assurent le bon fonctionnement des
différentes activités de notre amicale :
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Ø Jean-François Schouller, qui nous propose tous les mois un circuit pédestre
en forêt de Haye et fait vivre le site "Amicalyre", assisté de Françoise
Grandjean et de Michel Servais
Ø Lily Jacquemot, qui, malgré ses 80 printemps, se fait toujours entendre et
n'hésite pas à remettre le bureau sur le droit chemin. Lily, il y a des jours,
heureusement que tu es là !
Ø Anne-Marie Romo, toujours très disponible pour rendre service et aider à
l'élaboration des dossiers du bureau et de la préparation des visites
Ø Robert Picard qui nous fait découvrir des curiosités régionales en nous
organisant des sorties toujours très appréciées
Ø Daniel Pagliero, notre voyagiste, qui se bat avec un budget étriqué pour nous
emmener en vacances quelques jours à l'étranger, et enfin
Ø Véronique Oury, membre invité du bureau qui fait profiter l'Amicale de son
expérience acquise durant son activité au sein du comité d'entreprise
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, Gabriel
Plaisance et bien d'autres.
N'oublions pas nos donateurs :
Ø le Comité d'établissement de l’INRS, qui nous attribue une dotation forfaitaire
à l'année de 4300 €
Ø la direction de l'INRS, qui nous remet en fin d'année 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.
J’en profite pour vous rappeler que les cotisations restent inchangées : 16 € pour 1
personne, et 28 € pour un couple.
Nous sommes aujourd'hui 61 présents auxquels viennent s’ajouter 47 procurations
de vote, soit 108 inscrits au total, pour 150 adhérents à jour de leur cotisation en
2014. Nous constatons que le QUORUM est atteint pour valider l'exercice 2014 de
notre association.
Avez-vous des questions concernant ce préambule ?
Je déclare donc ouverte la 16° Assemblée Générale Ordinaire pour l'année 2014 de
notre Amicale des Anciens de l'INRS Lorraine, laquelle peut donc délibérer
conformément a ses statuts.
II) Rapport Moral
L’activité de notre amicale n’a pas faibli durant l'année 2014. Notre bureau s'est
réuni 10 fois, un compte rendu est rédigé par nos deux Martine à l'issue de chaque
réunion.
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A. Les rencontres de l'année
1. La Galette des Rois
En début d'année c'est la tradition, nous nous retrouvons pour savourer la galette et
la bolée de cidre.
Le 24 janvier 2014, 73 participants ! C'est l'occasion de faire une rétrospective de
l'année 2013 en regardant le diaporama préparé par Jean-François. Ces diaporamas
sont toujours disponibles dans la rubrique vidéo de la page d'accueil du site
Amicalyre.
2. L'Assemblée Générale 2013
La 15° Assemblée Générale se tient à Saint Nicolas de Port au restaurant
l'Epicurien le 20 mars 2014. Sur les 135 adhérents de l'époque, 56 ont répondu
présent et 33 ont fait parvenir un pouvoir, le quorum est atteint pour valider
l'exercice 2013.
3. Le repas de fin d'année : 13 décembre 2014
Nous sommes 86 autour d'une table du restaurant "le Criquet" à Chavigny. Il est bon
de rappeler que ce repas nous est offert par la direction de l'INRS, j'en profite pour
la remercier à nouveau.
Avant de se rendre au restaurant, nous visitons le musée de l'Ecole de Nancy,
musée unique en France entièrement consacré à un mouvement artistique : l'art
nouveau nancéien.
B. Les sorties à la journée
1. Le théâtre de la "Manu" : le 10 février
Martine Boulé nous propose cette visite dans les anciennes manufactures des
tabacs, à l’angle de la rue du baron Louis et du quai Claude le Lorrain. Ces
anciennes manufactures se situaient auparavant (de 1716 à 1824) à l'emplacement
de la prison Charles III.
Après la visite des extérieurs, nous découvrons 3 salles :
- la grande salle de 354 places
- la petite salle de 100 places appelée "la fabrique"
- et la salle de répétition.
Puis nous traversons les loges et le foyer. La matinée se poursuit par un déjeuner
au restaurant de la Ravinelle.
2. La fonderie de Pont-à-Mousson : le 12 mars
Si les visites de la fonderie de PAM sont réservées aux industriels et aux élèves des
écoles d'ingénieurs, c'est grâce aux études menées sur ce site par des équipes de
l'Institut qu'un groupe limité à 25 personnes a été accepté.
Après la projection de 2 films sur les activités de PAM-Saint Gobain, nous suivons
notre guide dans les halls de production. Cette visite passionnante nous a permis de
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centrifugation des célèbres tuyaux.
Après cette studieuse matinée, nous nous retrouvons autour d'une table dans un
sympathique restaurant sur la place Duroc.
3. Vauquois en Argonne : le 17 avril, 21 participants
C'est à l'initiative du groupe "Histoire et Généalogie" mais plus précisemment à celle
d'Alain Lefèvre que nous nous retrouvons à Vauquois, haut lieu de la guerre des
mines lors de la première guerre mondiale. Après les explications du président de
l'association locale sur la guerre des mines, la lutte souterraine, le face à face entre
Allemands et Français pour la maîtrise de ce point stratégique, le groupe se divise
en deux pour visiter les tranchées et les galeries.
Après le déjeuner, nous nous rendons à Mont-devant-Sassey pour visiter l'église
romane datant du 11ème et 12ème siècle. Malgré les guerres et les pillages, cette
église renferme des trésors d'architecture.
Sur le chemin du retour, une dernière halte à Varennes en Argonne pour visiter le
musée. Musée très bien documenté sur l'arrestation de la famille royale ; d'autres
collections intéressantes sont également présentées.
4. La résurgence de la Deuille :12 juin, 23 participants
Par une très belle journée de juin, Jean-François Schouller et Robert Picard nous
organisent une journée pique-nique : une agréable promenade sur Chaligny et
Maron le long de la Moselle nous creuse l'appétit ! nous tirons notre repas du sac à
l'ancienne gare de Maron. Après un ludique casse-croute, direction Sexey aux
Forges pour rejoindre la résurgence de la Deuille. A cette saison, la Deuille est à
sec, qu’à cela ne tienne, nous nous promettons de revenir lorsque la résurgence
bouillonnera !
5. Une journée en Sarre : 6 novembre, 34 participants
Dès notre arrivée en Allemagne, un contrôle de police nous immobilise durant près
d'une heure, en conséquence notre programme est amputé de la visite des casmates
de Sarrebruck, mais le voyagiste a l'amabilité de nous rembourser cette non-visite.
Je tenais à le souligner. C'est donc par le vieux Sarrebruck que nous commençons
notre visite en parcourant successivement la place Louis et ses 8 palais, son église,
le château de Sarrebruck et le quartier St. Jean.
Après s'être restaurés et réchauffés, nous nous rendons sur le site de Völklingen,
ancien complexe sidérurgique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO : il est
d'ailleurs le 1er monument industriel à figurer sur la liste. Après sa fermeture en
1986, il est aménagé pour les visites. Il est sans doute un des plus beaux témoins de
l'industrie sidérurgique des siècles derniers.
Nous visitons successivement par un froid de canard : la salle des soufflantes, la
salle des minerais, l'atelier de fritage, la salle des mélanges, les hauts fourneaux et la
plateforme du gueulard. La nuit tombée, il est temps de rentrer sur Vandoeuvre mais
cette fois-ci sans contôle à la frontière.
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Daniel Lemonnier nous avait préparé ce voyage avec le professionnalisme qui le
caractérisait, nous l'avons scrupuleusement respecté : 27 participants peuvent ainsi
découvrir les joyaux de Bruxelles et de ses environs. La visite du château de
Godefroy de Bouillon nous rappelle les premières croisades et le royaume de
Jérusalem, suivra la visite de Bruxelles et de ses différentes curiosités du centre
ville. Les musées de Wellington, de Tintin et de la bande dessinée en général sont
au programme sans oublier la bataille de Waterloo. La fin du séjour est consacré à
l'incontournable Atomium avant de prendre le chemin du retour avec une dernière
visite d'un éco-village…quel programme ! Merci Daniel.
D. Les activités régulières de l'Amicale
1. Les balades
Presque tous les mois, Jean-François Schouller nous propose une balade d'environ
2 heures en forêt de Haye. C'est en moyenne une dizaine de marcheurs et
marcheuses qui suit en toute quiètude le guide pour qui la forêt n'a vraiment plus de
secret.
2. L'activité « Histoire et Généalogie »
Le groupe Généalogie et Histoire s'est réuni 6 fois en 2014. Mais nous avons bien du
mal à conserver le rytme soutenu qu'impulsait Daniel Lemonnier : il faut donc
rechercher une autre méthode de travail ou aborder les sujets de façon différente.
Nous envisageons d'instaurer de modestes "ateliers" pratiques de recherche
généalogique et historique, agrémentés de visites en rapport avec la vie de nos
ancêtres, notre première sortie sera la visite du cimetière de Préville, le père
Lachaise nancéien. Alors toutes les personnes qui auraient la fibre généalogique ou
historique seront les bienvenues dans notre groupe. Je rappelle que ce groupe est
ouvert à tous ceux qui veulent s’initier à cette discipline.
3. « L'histoire de l'INRS » tome 2 (1980-1998)
Le groupe de travail, animé par Martine François et Agnès Pentecôte, s'est réuni 6
fois en 2014, une douzaine de personnes s’attelle à rechercher les faits marquants
de l'évolution de notre Institut durant la période allant de 1980 à 1998. Jean-Paul
Richez (ancien journaliste de TS) participe à la dernière réunion et nous rafraichit la
mémoire sur la vie de l’INRS durant cette période.
E. Les prévisions pour 2015
Ø Des prévisions mais qui, pour certaines, ont déjà vu le jour
1. La traditionnelle « Galette des Rois ». 30 janvier
78 participants savourent la galette après avoir écouté une brève rétrospective des
activités de l'année écoulée, illustrée par le diaporama de Jean-François.
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2. Sortie raquettes. 10 février
La plus belle journée de février pour 16 participants qui répondent à l'appel de
Vincent Baudin pour une balade aux Hauts Rupts : soleil, température printanière,
abscence de vent, ambiance cordiale, repas pantagruélique…tous les ingrédients
sont réunis pour faire de cette journée un souvenir inoubliable.
3. La station d'épuration de Maxéville. 24 février, 26 participants
A l'inititive d'Anne-Marie Romo, nous sommes autorisés à pénétrer sur le site de la
station d'épuration de Maxéville. Après la projection d'un film sur le processus
d'épuration des eaux, nous suivons notre charmante guide pour une longue visite
intéressante mais aussi odorante.
A ce jour, 2 balades en forêt, 1 réunion de généalogie et 1 sur l'histoire de l'INRS
ont déjà eu lieu courant janvier et février 2015. La prochaine balade c'est demain,
alors avis aux amateurs !
Ø Les projets pour cette année
1. le 26 mars : nous vous proposons la visite de l’exposition florale « Florissimo » à
Dijon avec un transport en car,
2. Le 2 avril : cap sur Longwy avec visite des émaux et de la faïencerie, des vitraux
de Majorelle et des fortifications de Vauban, transport en covoiturage,
3. Le 15 avril : l’Amicale vous invite à une balade insolite à Atton près de Pont-àMousson à la découverte d’arbres remarquables,
4. Le 28 mai : une journée pique-nique à la (re)découverte du trou des Glanes,
ressurgence de l’Aroffe près de Moutrot,
5. En juin, découverte du jardin de Berchigranges : à 700 m d’altitude, un paradis
végétal entre Le Tholy et Granges sur Vologne,
6. Le 20 août : visite guidée de la ville de Metz, déplacement en train,
7. Du 8 au 13 octobre : voyage de 4 jours et 3 nuits à Berlin, en avion et départ de
Luxembourg.
Les activités régulières : Généalogie, Histoire de l'INRS, balades mensuelles, se
poursuivront évidemment, sans oublier le repas qui clôturera l'année 2015.
Bien entendu, nous sommes toujours à l'écoute de vos éventuelles propositions, ne
manquez pas de nous en parler.
Questions sur ce bilan moral ou sur le fonctionnement de l’Amicale ?
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Qui vote contre ? Personne.
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 le trésorier de
l'Amicale : Daniel Lievin.
Avis du Commissaire aux Comptes : Annexe
----------Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Qui vote contre ? Personne.
Qui s'abstient ? Gabriel Plaisance (Commissaire aux Comptes).
Le Rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont approuvés.
IV) Appel à candidatures
Aujourd'hui le bureau est composé de 13 membres dont Jérôme Grosjean, VicePrésident de droit, secrétaire du Comité d’Entreprise de l’Institut.
Par ordre alphabétique : Martine Boulé, Martine François, Françoise Grandjean,
Jérôme Grosjean, Ghislain Krawsky, Lily Jacquemot, Daniel Liévin, Daniel Pagliero,
Robert Picard, Anne-Marie Romo, Henri Saulnier, Jean-François Schouller et
Jocelyne Silistrie.
Comme plusieurs membres du bureau souhaitent « passer le relais », il est fait
appel à toute personne intéressée pour s’investir au sein de l’Amicale.
Véronique Oury émet le souhait d’intégrer le bureau.
L’assemblée n’exprime aucune objection.
Le 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 la direction de l'INRS.
Je déclare la 16° Assemblée Générale close.
Je vous remercie pour votre attention, en espérant vous retrouver lors de nos
prochaines manifestations, et je vous souhaite un très bon appétit.

