Compte-rendu de l’Assemblée Générale des Anciens de L’INRS
Vendredi 10 février 2006
Hôtel-restaurant IBIS à Vandoeuvre
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Au nom de tout le Bureau, le Président remercie les membres présents à la réunion et souhaite la
bienvenue aux nouveaux adhérents. Il formule les vœux de prompt rétablissement aux personnes
actuellement souffrantes. Il remercie également le premier Vice - Président François BRAND et
les membres du Comité d’Etablissement (CE) Bruno CORAZINI et Clothilde HECHT, Trésorière,
qui l’accompagnent.
Le nombre de cotisants est de 88. Le registre de présence totalise 41 personnes et 23 pouvoirs ont
été comptabilisés. Le nombre total de 64 dépasse largement le quorum.
L’assemblée générale est déclarée ouverte et peut valablement délibérer.
Le président demande aux membres du Bureau de se présenter. Il les remercie tous de leur travail.
Il souligne, en particulier, l’aide apportée par Monique et Daniel LEMONNIER dans diverses
activités, notamment au niveau du choix et de l’organisation des voyages

Rapport moral
Le nombre d’adhérents est en hausse, passant de 82 en 2005 à 88 en ce début d’année 2006.
L’Amicale a connu une activité soutenue, 8 réunions ordinaires de bureau ont été organisées. A
celles-ci s’ajoutent deux réunions exceptionnelles : la première a eu lieu au siège de la MACIF,
elle avait pour but de faire le point sur les garanties accordées à l’Amicale (Il importe de souligner
que les garanties sont retirées aux membres de plus de 75 ans, leur assurance personnelle prenant le
relais)
La seconde, entre le Président et M. MATHIS, visait à trouver une alternative au repas de fin
d’année auquel les retraités ne sont plus conviés, en raison principalement de la saturation du
restaurant d’entreprise. Une information sera donnée dans les prochains mois au sujet de
l’organisation de ce repas à l’extérieur de l’INRS.
S’agissant des activités régulières, les rencontres bridge ont été mises en sommeil faute de
participants, Elles devraient redémarrer en 2006. Les marches en forêt ont eu lieu au rythme de 6

pour l’année., toujours pilotées avec passion par Daniel GILET. Le club généalogie, animé par
Daniel LEMONNIER, un passionné également avec le fil conducteur de la recherche de nos
ancêtres, tient les réunions mensuelles avec 5 à 7 participants. De plus, quelques adhérents suivent
les activités de gymnastique et de plongée proposées par le CE.
L’Amicale continue à organiser des manifestations annuelles.
- Il en est ainsi de la galette partie en janvier avec projection d’un film, et consultation des
albums photos relatant nos sorties, constitués avec soin et originalité par Françoise TISSERAND.
. - La journée pêche (30 participants) en 2005, repose sur l’action essentielle de membres du CE :
J. M. ELCABACHE (Empoissonnement) et de Francis HENRY (Transport du matériel). de Liliane
JACQUEMOT et André MALEY pour l’organisation. Il convient de préciser que bien des
participants sont très actifs pour le nettoyage des abords de l’étang et l’installation des structures.
La pêche dans cet étang est également autorisée toute l’année moyennant l’acquisition d’une carte
annuelle (12 euros), avec possibilité d’être accompagné d’une personne.
S’agissant des visites et excursions qui allient tourisme, culture, nature et agrément culinaire,
l’Amicale est restée très active. Ces voyages commentés à l’ Assemblée par leurs organisateurs
respectifs, sont les suivants :
BAVIERE : excursion de 4 jours du 19 au 22 mai - 44 personnes .
. Le film DVD réalisé par Daniel Lemonnier peut-être approvisionné.
DIJON : visite de l’exposition internationale « Florissimo » le 17 mars - 35 personnes ;
BESANCON : visite de la Citadelle et promenade en bateau, le 22 juin -26 participants ;
REIMS : visite de la cathédrale et du musée du Tau le 28-09 - 26 personnes ;
TREVES : visite de son marché de Noël et de ses cathédrales le 8-12- 44 personnes .
D’autres manifestations ont également été organisées. Il en est ainsi de la visite des mines de fer de
NEUVES-MAISONS–CHALIGNY le 4 mars après midi (20 pers); de la promenade culturelle de
GOVILLER journée du 26 mai (20 pers.),de la visite de l’usine de valorisation des déchets de
LUDRES la matinée du 9 juin (20 pers.), de la marche des canaux de FLEVILLE suivie de la visite
du château journée du 17 juillet, de la marche d’EMBERMENIL avec la visite du musée de l’abbé
Grégoire journée du 9 septembre.
L’Amicale participe occasionnellement à quelques voyages, visites, journées pêche, organisés par
le CE. Enfin elle continue de cotiser à la centrale d’achat INTER-CEA, dont le magasin
d’exposition est à DOMBASLE, des réductions notables sont proposées sur divers produits et
spectacles à l’attention des adhérents qui ont acquitté leur cotisation annuelle individuelle (6 euros)

Projets pour 2006
Le Président fait part des projets d’excursions et de sorties pour 2006. C’est ainsi qu’est prévu un
voyage de 4 jours aux TROIS FRONTIERES du 18 au 21 mai avec visite de LIEGE,
MAASTRICHT, AIX LA CHAPELLE et retour par la Ruhr, 27 personnes sont inscrites à ce jour.
D’autres visites telles que la centrale de BLENOD LES PONT A MOUSSON avec conférence sur
les différentes ressources énergétiques, ou encore présentation par un couple, du film qu’ils ont
réalisé lors de leur voyage de trois ans autour du monde, après avoir construit eux-mêmes leur
bateau….. Les idées ne manquent pas !
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Le Président indique en outre, qu’une commission composée de Daniel LEMONNIER,
(Administrateur) Jean-Marie CALLAIS, André IDOUX et Jean PAUREAU a été créée pour
réaliser, sur les conseils de Michel SERVAIS, un site internet intitulé « AMICALYRE ».
Par ailleurs, le Président et François BRAND font état des divers échanges qui ont eu lieu avec M.
MATHIS au sujet de l’alternative au repas de fin d’année. François BRAND explique que le CE a
été libéré par l’INRS de l’obligation de participer au financement du repas de fin d’année des
actifs. Une partie de la somme non utilisée peut alors permettre de financer le repas des retraités,
avec une participation pour leur conjoint. Un certain nombre d’actifs pourraient être conviés, cette
part de financement étant prise en charge par la Direction de l’INRS.
Quelques personnes seraient désireuses de poursuivre ’’L’ HISTOIRE de l’INRS’’ au-delà de 1980
(jusqu’à 1994 ?) Il sera fait appel aux bonnes volontés si un tel projet venait à se concrétiser.
Enfin, le président renouvelle ses remerciements aux membres du Bureau qui se dévouent pour
assurer la bonne marche de l’Amicale, à toutes les personnes qui apportent leur aide, à la Direction
de l’INRS et son CE, pour leur soutien financier.
.
Le quitus est voté à l’unanimité. A l’exception du Président qui s’abstient.

Rapport financier
Les comptes sont présentés et commentés par la Trésorière, Liliane JACQUEMOT.
Ils ont été certifiés sincères et véritables par le Commissaire aux Comptes, Gabriel Plaisance, qui
excusé, a tenu à féliciter la Trésorière pour la rigueur de sa gestion. Le Président les remercie
chaleureusement tous deux.
Le quitus est voté à l’unanimité.

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est joint à ce document. Les cotisations restent inchangées pour 2006.

Renouvellement des membres du Bureau
Aucun des membres du Bureau n’étant démissionnaire et aucun adhérent ne s’étant porté candidat,
l’Assemblée, par un vote à l’unanimité, a décidé de reconduire le Président et les Membres du
Bureau..
Le Président remercie Marie Céleste DANIERE et Georges MOREL, les deux jeunes retraités qui
acceptent de répondre à son appel de renfort afin de participer aux réunions de Bureau, ce qui porte
à trois le nombre des membres cooptés.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est déclarée close.
Fait à Vandoeuvre, le 28 Mars 2006
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