Compte rendu de la 9ème Assemblée Générale des Anciens de l’INRS
Vendredi 14 mars 2008
Restaurant Maison Carrée à Méréville

Membres du Bureau
Président :
1er Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

André IDOUX
Philippe MARSAN
Christiane RUPP
Liliane JACQUEMOT

2ème Vice-Président : Ghislain KRAWSKY
Secrétaire adjointe : Mylette DANIERE
Trésorier adjoint :
André MALEY

Commissions Sorties / Voyages et Budget :

Georges MOREL

Assistants :

Roger THIERY, Jean-Marie CALLAIS

Membres actifs excusés : André MALEY, Gabriel PLAISANCE.
Au nom de tous les membres du Bureau, le Président renouvelle ses meilleurs vœux à tous. Il
remercie les nombreux adhérents présents à cette réunion et souhaite la bienvenue aux nouveaux
venus en cours d’année. Il formule les vœux de prompt rétablissement aux personnes actuellement
souffrantes et rappelle le souvenir de deux personnes décédées : Jean Pierre LARTOIS, retraité, qui
fut notre efficace cuisinier à l’INRS pendant de nombreuses années, et Jean Paul COPINSKI,
Acheteur, en activité.
Il remercie la Direction de l’INRS et le Comité d’Etablissement pour leur soutien à la fois moral et
financier. Il se réjouit de la présence de Philippe MARSAN Secrétaire du CE.
Notre Amicale fondée fin 1998 et officialisée le 1er février 1999 fêtera son dixième anniversaire
lors de la prochaine Assemblée Générale, ce sera alors l’occasion d’un rappel historique plus
détaillé.
En l’absence de candidature au poste de Président, André IDOUX accepte de se présenter pour un
quatrième mandat.
Le Président aborde un point important non prévu à l’ordre du jour, suite à une récente information

relative à la Mutuelle Santé.
En effet, au terme des cinq années de contrat qui arrivent à échéance le 1er juillet 2008, la
Direction de l’INRS est tenue d’appliquer la Directive Européenne et donc de renégocier le contrat
de groupe « Primamut » signé avec AG2R, incluant un bon nombre des retraités actuels. Après une
première réunion fin février 2008 à l’INRS-Paris, à laquelle participait L. JACQUEMOT,
correspondante du dossier pour notre Amicale, nous avons appris qu’un choix devait être fait entre
AG2R et une autre mutuelle. Pour nous retraités, un critère important est à prendre en compte :
l’augmentation ou non des tarifs par tranches d’âges. Des décisions devraient être prises
prochainement ; nous veillerons à être consultés et informés comme ce fut le cas en 2003. En effet
un contrat de groupe ne devrait plus être obtenu pour les retraités.
Philippe MARSAN confirme cette situation et veillera, lors des négociations, à rappeler
l’importance d’associer les retraités au personnel actif.
La 9ème Assemblée Générale est déclarée ouverte et peut donc valablement délibérer, le quorum
étant largement atteint avec 108 adhérents à jour de cotisation, 65 présents et 16 pouvoirs !

Rapport moral
Il est réjouissant de constater que le nombre d’adhérents est en constante hausse, compte tenu des
nombreux départs en retraite au cours de ces dernières années.
Le Bureau, constitué de 10 personnes, a été très actif et efficace avec 10 réunions en 2007, comme
en témoignent les comptes-rendus écrits. Il est à souligner la présence occasionnelle du Secrétaire
du CE à ces réunions.
Notre fidèle secrétaire, Christiane RUPP, en poste depuis la création de l’Amicale, souhaite
prendre un repos bien mérité, qu’elle soit ici chaleureusement remerciée pour toute son efficace
action et sa gentillesse. Le transfert de sa fonction est en cours (matériel, archives..) Il lui restera à
transmettre en temps utile ses connaissances des dossiers à un (une) successeur.
Notre site internet AMICALYRE est accessible en direct, mais aussi au travers du site
PERLUETTE du CE de l’ INRS qui nous héberge pour un coût très modique. Notre site a été en
veille en 2007 mais devrait vivre davantage très prochainement, merci à Françoise GRANDJEAN,
nouvelle retraitée du service Documentation, qui accepte de prendre en charge cette gestion. Le site
permet par exemple de se renseigner sur les possibilités de prêt de matériel (prêts toujours permis
aux retraités à condition de bien respecter les règles établies et surtout les horaires), et également
de suivre nos activités avec présentation de photos, mini-films et commentaires.
Voyage avec repas de fin d’année pour tous les retraités de l’INRS (adhérents et non adhérents)
L’année 2007 a bien ancré cette nouvelle façon de fêter la fin d’année pour tous les retraités et leur
conjoint, à l’extérieur de l’INRS. La sortie a eu lieu le 13 décembre dernier avec en matinée la
visite du remarquable Musée de la Coutellerie de Nogent en Bassigny rendant hommage aux
milliers d’ouvriers de la région qui ont œuvré durant plusieurs siècles.
L’attachée commerciale du Casino de Bourbonne les Bains nous a ensuite accueillis et fait visiter
les lieux. Le repas s’est terminé par un après-midi dansant, certains d’entre nous préférant tenter
leur chance auprès des machines à sous !
Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés par deux personnes en activité lors de ce voyage,
Jacqueline LINTZ représentant la Direction et Marie-Josèphe DARMOIS pour sa fidèle
participation à nos sorties.
Il est à signaler que le coût de ce repas de fin d’année est resté inférieur au budget attribué.
Le Président, au nom de tous les retraités, remercie la Direction et le CE de l’INRS, de leur
permettre d’organiser cette manifestation.

Activités régulières de l’Amicale
- Les marches mensuelles en forêt sont toujours d’actualité ; notre collègue Daniel GILET, fidèle
animateur depuis de nombreuses années, souhaite passer la main, qu’il soit ici remercié pour son
efficacité, son agréable compagnie et sa gentillesse. Jean François SCHOULLER, jeune retraité,
accepte de prendre le relais et nous l’en remercions.
- Daniel LEMONNIER a poursuivi son activité généalogie en tant qu’animateur à raison de sept
séances, dont une séance sur ordinateur. Il se tient toujours à la disposition de nouveaux venus
pour les initier à cette science particulièrement d’actualité. Cinq à sept personnes sont assidues à
ces réunions.
- Quelques personnes bénéficient d’une participation financière de l’Amicale pour les activités
qu’elles poursuivent dans le cadre du CE, après leur départ en retraite (tennis et gymnastique...).
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- Les manifestations annuelles restent très appréciées : il y avait 28 personnes à la journée pêche
sur l’étang de Vigneulles. Il est bon de rappeler que la pêche dans cet étang est également
autorisée toute l’année moyennant l’acquisition d’une carte annuelle (12 euros), et avec
possibilité d’être accompagné d’une personne.
Le nettoyage des abords de l’étang une semaine avant l’arrivée des pêcheurs présente toujours
une occasion de se retrouver une matinée dans une bonne ambiance. Merci aux volontaires.
- La galette-partie du mois de janvier, avec présence de 28 personnes, a été l’occasion de visionner
un film sur les Iles Galapagos, présenté par un sympathique couple ayant fait le tour du monde à
bord du voilier de leur fabrication. (Coque de 7 tonnes réalisée en béton armé).
Comme chaque année, les albums de photographies richement décorés par Françoise
TISSERAND ont été très appréciés.
Une nouveauté cependant, présentée à l’initiative du Président, a été une exposition de
nombreuses photographies des activités 2007 - les panneaux tapissaient les murs du local.

Visites et excursions qui allient tourisme, culture, nature et agrément culinaire
Jeudi 8 mars

Société Gouvy et Musée du Château à Dieulouard

18 personnes.

Mercredi 18 avril

Château-Fort de Sedan et Domaine de Vendresse

43 personnes.

Jeudi 21 juin
33 personnes.

Randonnée-promenade et visite du parc des éoliennes de Igney

Jeudi 19 juillet
15 personnes.

Randonnée-promenade et visite guidée du Musée du Battant à Charmes

Jeudi 30 août
Randonnée-promenade et visite de la Forteresse de Châtel-sur-Moselle
20 personnes et trois enfants.
Jeudi 20 septembre Randonnée-promenade et visite du Fort de Villey-le-Sec

32 personnes.

Jeudi 8 novembre Musée du pain d’épices à Gertwiller et de Colmar avec le Musée Unterlinden
33 personnes.
Jeudi 13 décembre Repas fin d’année de tous les retraités : Musée de la Coutellerie à Nogent et
Casino de Bourbonne les Bains
61 personnes.
Voyage sur 4 jours du 6 au 9 septembre - Suisse - Italie : (bus limité à 48 personnes)
46 personnes soit: 34 adhérents (37 inscrits mais 3 annulations pour maladie),
5 actifs (dont 2 conjoints) et 7 parents ou amis d’adhérents.
Projets pour 2008 : Certaines sorties sont déjà programmées.
Vendredi 14 mars
65 personnes.

Assemblée Générale au restaurant Maison Carrée de Méréville,

Vendredi 4 Avril
Randonnée entre les villages de Bruley et Lucey puis repas dégustation,
visite du petit Lourdes lorrain et dégustation des vins des côtes de Toul au Domaine Régina.
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Jeudi 15 mai
Une journée en Champagne, visite de la cristallerie de Bayel, visite et repas
dans les caves du Château de Bligny.
Juin, juillet, août
Trois randonnées avec visites culturelles - sorties en cours d’organisation par
Daniel LEMONNIER.
Visite de la base aérienne d’OCHEY, repas sur place.
Voyage sur 2 jours 25 et 26 septembre Forêt Noire, visites en région de Freibourg/Titisee/Triberg.
Selon le budget disponible, d’autre sorties pourront être programmées.
Les adhérents de l’Amicale peuvent aussi participer occasionnellement, selon les places
disponibles, à quelques voyages, visites, journées pêche, organisés par le CE comme ce fut le cas lors
d’un voyage au Mexique en 2007 pour deux couples de l’Amicale, premiers inscrits sur liste d’attente.

L’Amicale continue de cotiser à la centrale d’achat INTER-CEA, dont le magasin d’exposition est à
Dombasle. Des réductions notables sont toujours proposées sur divers produits et spectacles à
l’attention des adhérents qui ont acquitté leur cotisation annuelle individuelle (6 euros).
Le site internet « AMICALYRE » en sommeil depuis quelque temps devrait retrouver une activité
soutenue ; merci par avance à Françoise GRANDJEAN, retraitée depuis peu, qui accepte d’effectuer
ce suivi, ainsi qu’à Daniel LEMONNIER pour le travail réalisé à la mise en place du site.
Enfin, le président renouvelle ses remerciements aux membres du Bureau qui se dévouent pour
assurer la bonne marche de l’Amicale, tout particulièrement à Georges MOREL organisateur de la
grande majorité des sorties, à toutes les personnes qui apportent leur aide, enfin 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 : Présenté par notre Trésorière Liliane JACQUEMOT selon documents joints.
Les finances sont en équilibre.
Les comptes 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.
Budget prévisionnel 2008 Selon document joint
Le quitus est voté à l’unanimité.
Reconduction des membres du Bureau :
- Tous les membres du bureau de l’année 2007 se représentent.
- A l’appel de volontaires pour rejoindre le Bureau, Françoise GRANDJEAN présente sa
candidature dans le but d’assurer le suivi du site Amicalyre.
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Le bureau ainsi constitué est présenté au vote :
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire ( jusqu’au 2 avril)
Secrétaire adjointe
Commission sorties/voyages et budget
Commission site Amicalyre
Membres actifs

André IDOUX
Philippe MARSAN
Ghislain KRAWSKY
Liliane JACQUEMOT
André MALEY
Christiane RUPP
Mylette DANIERE
Georges MOREL
Françoise GRANDJEAN
Jean-Marie CALLAIS et Roger THIERY.

La composition du Bureau est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est déclarée close.
Fait à Vandoeuvre, le 15 mai 2008

Le Président André IDOUX
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