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18° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE
des ANCIENS de l’INRS LORRAINE
16 mars 2017
Allocution d’Henri Saulnier, Président
Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas encore salués.
Nous excuserons Michel Pourquet et Jérôme Grosjean retenus
par un comité d'entreprise, ils ne peuvent se joindre à nous.
Les membres du bureau et moi-même sommes ravis de vous
accueillir pour cette 18ème Assemblée Générale de l’Amicale.
Les AG sont très attendues par les adhérents et primordiales
pour dresser le bilan de son fonctionnement et de ses résultats.
En tant que président, je souhaite tout d’abord remercier ceux
et celles qui ont contribué à la bonne marche de notre Amicale :
- les administrateurs du bureau :
•
•
•
•
•
•

Christian Davillerd : le Vice-Président
Jérôme Grosjean : le Vice-Président de droit
Martine Boulé Demange : la secrétaire
Martine François : la secrétaire adjointe
Daniel Liévin : le trésorier
Véronique Oury : la trésorière adjointe

- les membres actifs du bureau :
•
•
•
•
•
•

Françoise Grandjean
Anne-Marie Romo
Jocelyne Silistrie
Ghislain Krawsky
Daniel Paglièro
Jean-François Schouller
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- je remercie aussi tout particulièrement Gabriel Plaisance et
Michel Servais qui ne font pas partie du bureau mais qui sont
d'une aide très précieuse pour notre Amicale,
- et bien évidemment je remercie nos généreux donateurs :
• le Comité d'établissement de l’INRS qui nous a renouvelé
cette année sa dotation de 5300 €
• la direction de l'INRS qui nous a remis en fin d'année un
chèque permettant à l’ensemble des Anciens de l’INRS de
se retrouver autour d’un excellent repas pour fêter la fin de
l'année.

Cette Assemblée va se dérouler selon le schéma habituel :
1.
2.
3.
4.

un préambule
le rapport moral
le rapport financier
et enfin l’appel à candidatures

1) En préambule
Notre association compte aujourd'hui 160 adhérents, et si
certains ont quitté volontairement l'Amicale, de nouvelles et
nouveaux sont venus la rejoindre.
Malheureusement, au cours de l'année précédente et en ce
début 2017, plusieurs de nos adhérents sont décédés :
- Roger Adam le 28 mai 2016,
- Nicole Thomas le 12 janvier 2017,
- André Idoux le 22 janvier 2017,
- et très récemment Nicole Liévin le 11 février.
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Et puis aussi Alain George, premier photographe de l'INRS, et
Daniel Nosse, chauffeur démonstrateur.
Vous pouvez toujours retrouver les hommages à nos disparus
sur notre site Amicalyre.
Nous sommes aujourd'hui 53 présents auxquels viennent
s’ajouter 49 procurations de vote, soit 102 inscrits au total, pour
160 adhérents à jour de leur cotisation en 2016. Le QUORUM
est atteint pour valider l'exercice 2016 de notre association.
Avez-vous des questions ou des remarques sur ce préambule?
Je déclare donc ouverte la 18° Assemblée Générale Ordinaire
pour l'année 2016 de notre Amicale des Anciens de l'INRS
Lorraine, laquelle peut donc délibérer conformément à ses
statuts.
2) Rapport Moral
L’activité de notre amicale n’a pas faibli durant l'année 2016.
Notre bureau s'est réuni 10 fois. Un compte rendu est rédigé
par nos deux secrétaires à l'issue de chaque réunion.
A - Les rencontres désormais « institutionnelles » de l'année
1. La Galette des Rois
C'est notre première rencontre de l'année, nous en profitons
pour faire le bilan des activités de l'année passée, toujours
imagé par un diaporama de Jean-François, et aussi pour vous
présenter le programme des sorties à venir avant de savourer
la fameuse galette accompagnée d'un verre de cidre.
2. L'Assemblée Générale sur l'exercice 2015
La 17° Assemblée générale s’est tenue à Méréville au
restaurant "La Maison Carrée", c'était déjà un 16 mars. Sur les
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148 adhérents à jour de leurs cotisations, 57 étaient présents et
42 avaient fait parvenir un pouvoir. L’assemblée pouvait donc
statuer sereinement puisque le quorum était atteint.
3. Du 10 au 14 octobre notre voyage annuel :
C'est la ville de Lisbonne que nous avions retenue comme
destination et je pense que personne ne l'a regrettée.
Partis de Luxembourg le matin, nous atterissons à Lisbonne en
milieu d'après-midi, la récupération des valises et la densité du
trafic nous ayant retardé, notre guide "Sylvia" nous conduit
immédiatement au restaurant pour déguster d'excellentes
préparations à base de morue, traditionnel poisson portugais.
Après ce festin, une promenade le long du Tage nous permet
d'admirer le quartier futuriste de Lisbonne. Les jours suivants
nous découvrirons le quartier de Bélem et sa célèbre tour, le
village médiéval de Sintra, Obidos cité fortifiée du Moyen-âge,
Nazaré et sa superbe plage sans oublier le pittoresque tram
N°28 qui nous conduisit dans un restaurant où le porto coula à
flot sur des airs de fado, inoubliables souvenirs !
4. Le repas de fin d'année : le 13 décembre 2016
Nous étions 88 participants au repas de fin d’année offert par
la direction de l’INRS au restaurant "L’épicurien" à Saint Nicolas
de Port.
Pour une « sombre » histoire d'éclairage de la basilique, la
visite prévue le matin était annulée, mais nous la
reprogrammons pour le 30 mars prochain.
B - Nos sorties et découvertes
1. Une sortie en Meuse le 23 mars :
- Dans l’entreprise Petitcollin et le centre culturel et touristique
d'Etain, nous avons pu découvrir les différentes étapes de la
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confection des poupées et baigneurs et admirer une exposition
sur le thème des jouets.
L'escapade en Meuse s'est terminée par la visite d'une microbrasserie à Rarécourt.
2. Le 5 avril :
Une escapade à Paris pour les membres du groupe de travail
sur l'Histoire de l'INRS dans les locaux de l’INRS où une
réunion était organisée avec un sociologue, spécialisé dans
l’histoire de la santé au travail.
3. Le 25 mai :
Nous retournons en Meuse pour une journée balade à l’étang
de Lindre près de Dieuze, une balade de 5 kms nous conduit
sur le lieu du pique-nique près d'une réserve de cigognes.
Après une copieuse restauration et l’observation des oiseaux,
nous reprenons tranquillement le chemin du retour toujours
dans la bonne humeur.
4. Le 1er juin une sortie en Bourgogne :
Le matin, visite fort bruyante de l'usine SEB (Sociétè
d'Emboutissage de Bourgogne). En suivant la ligne de
fabrication des autocuiseurs depuis le stockage des matières
premières jusqu’à l’expédition des produits finis, nous
découvrons les phases de découpe, d’emboutissage, de
soudure, d’assemblage etc. Les accompagnateurs et les
opérateurs aux postes de travail, très affables, nous parlent de
leur travail.
Après le tumulte de l'entreprise du matin, nous apprécions
l'après-midi le silence de l'abbaye de Cîteaux. Fondée en
1098, cette abbaye abrite une trentaine de moines qui vivent
au rythme de la prière et du travail manuel. Après la visite de la
partie historique de ce lieu et le passage par la boutique nous
prenons le chemin du retour.
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5. Le 25 août :
C'est par un temps estival et particulièrement « chaleureux »
(37° à l’ombre !) que nous nous rendons à Strasbourg.
La visite débute par la magnifique cathédrale et ses nombreux
joyaux, petite balade aux alentours, place du château, palais
Rohan, l’église saint Thomas avant d'aller se restaurer dans
l'incontournable maison Kammerzell.
Une croisière sur l'Ill facilite la digestion, et nous permet
d'admirer,
sous
une
chaleur
torride,
l'architecture
strasbourgeoise.
6. Le 28 septembre : jounée pique-nique à Vannes le Châtel
Nous sommes accueillis par notre guide ,"Jérôme Ruffin", sur
la plate forme verrière de Vannes le Châtel. Deux pôles
d'activté nous sont proposés :
- l'un sur l’histoire et le travail du verre à Vannes le Châtel
avec posters et animations vidéo,
- l'autre sur le Centre Européen de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers (CERFAV).
A la suite de ces visites nous assisterons à la création d’une
pièce en cristal par des stagiaires.
7. En novembre (17 ou 24) : l'usine PSA à Trémery
Les participants à cette visite se retrouvent vers 11h30 à la
Taverne du Brasseur à Amnéville autour d’un repas de
brasserie.
Nous sommes accueillis à 14 heures par "Madame WEIGEL":
direction les ateliers et particulièrement l‘assemblage du moteur
3 cylindres le dernier né de la gamme.
Trémery c'est 8 100 moteurs par jour pour 3 065 salariés.
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La fabrication d’un moteur repose sur 2 étapes :
- L'usinage des principaux composants du moteur : carters,
cylindres, culasses, vilebrequins, etc.… sur des installations
très automatisées.
- Ensuite l’assemblage de ces différents éléments ainsi que des
pièces provenant de la sous-traitance.
La qualité est présente à toutes ses étapes. Des moteurs sont
prélevés au hasard pour être testés sur des bancs d'essais.
8. Eguisheim et Colmar :
C'était le 9 décembre, nous commençons la journée par une
balade dans les rues d'Eguisheim, ravissant petit village
médiéval, construit en rond autour de ses remparts. Nous
sommes attendus au domaine "Pierre de Vignes" tenu par la
famille "Bannwarth", ce domaine applique des méthodes bio et
modernes pour le travail du vin, vin excellent que nous
apprécions lors d'une copieuse dégustation. Avant de quitter
Eguisheim pour la ville de Colmar, une traditionnelle
choucroute nous est servie au restaurant "Au Vieux Porche".
C'est en compagnie de 2 passionnantes guides que nous
admirons les richesses de cette ville de Colmar : monuments
remarquables, vitrines des commerces réhaussées de
magnifiques enseignes etc…. Nous arrivons enfin à la petite
Venise et rentrons dans la magie des marchés de Noël.
C - Les activités régulières de l'Amicale
1. Les balades
Régulièrement, Jean-François Schouller nous emmène en forêt
de Haye, et Régina Gérard sur le plateau de Malzéville. C'est
en moyenne une dizaine de marcheurs et marcheuses qui
prennent un bon bol d'air tout en mettant leurs fichiers à jour !
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2. L'activité « Généalogie et Histoire »
Le groupe « Généalogie et Histoire » s'est réuni 6 fois en 2016.
Depuis cette année, nous bénéficions d'un enseignement
dispensé par Mr. Bontemps, écrivain et historien lorrain, ce qui
a permis à quelques débutants de s'initier à cette passionnante
activité.
3. L’activité « Histoire de l'INRS » tome 2 (1980-1999)
Le groupe de travail, animé par Martine François et Agnès
Pentecôte, s'est réuni 6 fois en 2016, dont une fois dans les
locaux de l'INRS Paris pour une rencontre avec Nicolas
Hatzfeld, historien de la santé au travail. Une douzaine de
personnes s’attelle à rechercher et à ordonner les faits
marquants de l'évolution de notre Institut durant la période 1980
à 1999.

4. Le site internet : Amicalyre
présenté par Jean-François Schouller

D. Les prévisions pour cette année 2017
1. Le 30 mars : Nous reprogrammons la visite de la basilique
et la brasserie de St. Nicolas de Port
2. Le 26 avril : une journée dans le Toulois, visite du centre
photovolcaïque et de la cathédrale de Toul
3. En mai : le 3, visite du centre d'enfouissement à Bure et le
18, balade et cochon grillé à Bulligny
4. Le 6 juin : visite de la centrale de Cattenom et de la cité
médiévale de Rodemack

-9-

5. Fin août : une journée en forêt noire
6. Voyage annuel : un peu de changement est envisagé mais
nous souhaitons avoir votre avis sur ce changement
Chaque année, l’Amicale a organisé un voyage dans une
capitale européenne d’une durée de 4 jours environ. A partir de
cette année, nous vous proposons d’organiser ces voyages sur
un cycle de deux ans : la première année est consacrée à un
voyage réalisable en autocar, en France ou dans un pays
étranger proche d’une durée de 5 jours et dont le coût est
moins élevé que d’habitude : 645 euros en 2017, le Portugal
était à 770 euros, Berlin à 980 euros, etc. pour la seconde
année de ce cyle, (i.e) pour septembre 2018, nous vous
proposons une destination plus lointaine, un voyage en Irlande
sur 5 jours et 4 nuits. Le coût du voyage s’élèvera à 1290
euros. (avec une participation de l'Amicale de 90 € pour les
adhérents).
Pour faciliter le financement de ce voyage, nous proposerons
une inscription en octobre 2017, dès cette année, et le
financement s’étalerait d’octobre 2017 à août 2018. Donc les
mensualités seraient plus nombreuses, mais mensuellement
d’un niveau équivalent à celles de cette année (i.e) de l’ordre
de 100 euros par personne.
Je vous rappelle que cette année, notre voyage annuel se
déroulera dans les Dolomites du 17 au 21 septembre. Nous
partons en car, nous nous partagerons entre les beautés
culturelles (le baroque italien, le travail du bois, la dégustation
de vins régionaux) et les beautés des montagnes et de la
nature du Tyrol du Sud. Questions sur cette nouvelle politique
de voyage ?
7. Au mois d'octobre : visite des mines de fer à Hayange
8. au mois de Novembre ? la destination est encore en
discussion
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9. et enfin, au mois de décembre : un marché de Noël à
Bergheim, circuit des crèches….sans oublier le traditionnel
repas de fin d’année
E. Les activités régulières :
Généalogie et Histoire, Histoire de l'INRS et les balades
mensuelles se poursuivront. Le traditionnel repas de fin
d’année clôturera l'année 2017.
Bien entendu, nous sommes toujours à l'écoute de vos
éventuelles propositions, ne manquez pas de nous le faire
savoir.
Nous pouvons maintenant procéder au vote du Quitus :
Qui vote contre ?

0

Qui s'abstient ? (le président)

Le rapport moral est donc approuvé.

3) Rapport financier et budget prévisionnel
Le rapport financier et le budget prévisionnel vous sont
présentés par le trésorier de l'Amicale : Daniel Lievin. 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 ?
0
Qui s'abstient ? (Gabriel
Plaisance)
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Le Rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont
approuvés.
4) Appel à candidatures
Aujourd'hui notre bureau se compose de 12 membres + notre
Vice-Président de droit : Jérôme Grosjean, secrétaire du CE.
Est-ce que certaines personnes émettent un souhait sur la
constitution du bureau ?
(Vote favorable de l’assemblée.)
Notre bureau sera donc composé par ordre alphabétique de :
Martine Boulé, Christian Davillerd, Martine François, Françoise
Grandjean, Jérôme Grosjean, Ghislain Krawsky, Daniel Lievin,
Véronique Oury, Daniel Pagliero, Anne-Marie Romo, Henri
Saulnier, Jean-François Schouller et Jocelyne Silistrie.
Il se réunira le mercredi 5 avril pour élire un président, un viceprésident, les secrétaires et trésoriers et leurs adjoints. Le
résultat de ces élections sera transmis aux adhérents de
l’Amicale, à la préfecture, à la mairie, au comité d’entreprise et
à la direction de l'INRS.
Je déclare la 18° Assemblée Générale close.
Je laisse maintenant la parole à Adriana Savescu et Christian
Davillerd, qui nous proposent de les suivre et de remonter dans
le temps …de l’INRS !
Je vous remercie pour votre attention en espérant vous
retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations. Je
vous convie à venir prendre l'apéritif et vous souhaite un très
bon appétit.

