Compte rendu de la 10 ème Assemblée Générale des Anciens de l’INRS
Vendredi 13 mars 2009
Restaurant Maison Carrée à Méréville
Membres du Bureau :
Président :
1er Vice-Président
2èmeVice -Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint

:
:
:
:
:
:

Commissions Sorties / Voyages et Budget :
Commission site Amicalyre :
Membres actifs
:

André IDOUX
Philippe MARSAN
Ghislain KRAWSKY
Nicole MASSON
Mylette DANIERE

Liliane JACQUEMOT
André MALEY
Georges MOREL
Françoise GRANDJEAN
Jean-Marie CALLAIS - Roger THIERY.

Membres actifs excusés : André MALEY, Mylette DANIERE, Georges MOREL et Gabriel
PLAISANCE Vérificateur aux comptes.
En ce dixième anniversaire de la création de l’Amicale des Anciens de l’INRS, le Président
renouvelle ses meilleurs vœux à tous et également au nom des membres du Bureau. Il remercie les
adhérents toujours plus nombreux et présents à cette réunion. Il souhaite la bienvenue à l’Amicale
aux 27 nouveaux venus en cours d’année. Il formule les vœux de prompt rétablissement aux
personnes actuellement souffrantes et rappelle le souvenir de nos amis décédés en cours d’année :
Mesdames France MULLER et Denise PHAM ; Messieurs Roger MICHEL, Jacques ZOLDAN ; et
plus récemment Gérard GROSJEAN, ainsi que Rémi ROUSSEAU, actif. Une minute de silence
est alors observée en mémoire de ces compagnons.
Il remercie la Direction de l’INRS et le Comité d’Etablissement pour leur soutien à la fois moral et
financier : l’attribution de la subvention annuelle, la dotation d’un ordinateur portable, et de
l’hébergement gracieux de notre site internet AMICALYRE à partir de PERLUETTE, site du CE.
Il salue la présence de Philipe MARSAN Secrétaire du CE durant cette année passée, et le remercie
vivement de son aide, pour avoir assisté à quelques réunions de bureau et également, à l’initiative
de Ghislain KRAWSKY, de son implication auprès du Directeur de l’INRS pour un tirage
complémentaire du document « Histoire Interne de l’INRS » destiné aux nouveaux retraités.
André MALEY, Trésorier adjoint, Roger THIERY et Jean Marie CALLAIS souhaitent quitter le
bureau après de longues années de service, nous les remercions pour le travail accompli et les
assurons de toute notre sympathie.
Notre nouvelle Secrétaire Nicole MASSON a pris ses fonctions le 1er avril 2008, elle s’implique
avec ardeur et efficacité dans la gestion et surtout au niveau de l’information des adhérents. Qu’elle
soit ici remerciée. Merci également à Christiane RUPP pour son aide lors du passage du flambeau !
Notre Amicale a été fondée fin 1998 et officialisée le 1er février 1999, elle fête donc son dixième
anniversaire. A cette occasion, vous voudrez bien trouver ci-joint le Compte-Rendu de la première
réunion du mardi 9 février 1999, mentionnant l’élaboration des statuts, l’élection du bureau, et les
premiers projets pour l’année. Nous gardons précieusement le meilleur souvenir de toutes ces
personnes pour leur implication tout au long des années passées.

Le quorum est largement atteint avec 128 adhérents à jour de cotisation, 70 présents et 24
pouvoirs !
La 10 ème Assemblée Générale est déclarée ouverte et peut donc valablement délibérer.
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, est constitué de 10 personnes, il a été très actif et efficace avec 10 réunions en 2008,
comme peuvent en témoigner les comptes-rendus rédigés selon leur possibilités par Mylette
DANIERE et Ghislain KRAWSKY.
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 repris
des couleurs en 2008 grâce à l’action efficace de Françoise GRANDJEAN, secondée par JeanFrançois SCHOULLER. Le site s’est ainsi enrichi de nouvelles rubriques, les photographies, mini
films et descriptions succinctes de nos activités sont rapidement mises en ligne avec un accès
limité aux adhérents à partir d’un identifiant et d’un mot de passe. La présentation des activités de
l’Amicale peut ainsi cette année être commentée à partir d’un diaporama, merci pour ce support
très appréciable et agréable pour tous.
Voyage avec repas de fin d’année pour tous les retraités de l’INRS (adhérents et non
adhérents).
Comme l’année passée le repas de fin d’année pour tous les retraités et leur conjoint, s’est déroulé
à l’extérieur de l’INRS. La sortie a eu lieu le 10 décembre 2008 avec en matinée la visite du
nouveau Musée Charles De Gaulle à Colombey les Deux églises, suivi en Côte d’Or d’un repas et
spectacle de transformistes particulièrement original, et qui semble finalement avoir été apprécié
par une grande majorité des participants. Le sujet pouvait paraître dérangeant !
Le Président, au nom de tous les retraités, remercie la Direction et le CE de l’INRS, de leur
permettre d’organiser cette manifestation annuelle.
Activités régulières de l’Amicale :
- Les marches mensuelles en forêt, au nombre de huit, restent toujours d’actualité ; les itinéraires
évoluent vers la grande banlieue de Nancy et Jean-François SCHOULLER a assuré avec bonheur
les sorties mensuelles du troisième jeudi, à la satisfaction de tous.
- Daniel LEMONNIER a poursuivi son activité généalogie en tant qu’animateur averti. 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.
- Comme chaque année, quelques personnes bénéficient toujours 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...).
-

Les manifestations annuelles restent très appréciées : il y avait 28 personnes à la journée
pêche sur l’étang de Vigneulles. Malheureusement le nombre de prises n’a pas été à la
hauteur des espoirs compte tenu du volume de truites déversé quelques jours auparavant.
En effet des colonies de poissons - chats de toutes tailles ont envahi l’étang au point de
décourager les pêcheurs.
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C’est à regret qu’il a été décidé en réunion de bureau de ne plus reconduire cette sortie annuelle
tant que ce problème ne sera pas solutionné, les membres du CE également concernés sont
avertis de la situation.
- La galette - partie du mois de janvier, avec présence de 49 personnes, a été l’occasion de tirer les
rois et auparavant de visionner un « bouquet » d’extraits de films de voyages antérieurs en
Egypte, organisés à l’époque par le CE, sur lesquels apparaissent des personnes maintenant en
retraite, une idée séduisante de Daniel LEMONNIER qui a été fort appréciée des participants.
C’est en principe agréable de se revoir quelques décennies en arrière ! Merci pour ce travail de
recherche et de mise en forme.
Comme chaque année également quelques albums de photographies richement décorés par
Françoise TISSERAND, ont été très consultés au cours de ces quelques heures de rencontre.
Merci à Françoise pour son opiniâtreté, pour la richesse et le choix des documents présentés.
Manifestations,visites et excursions qui allient tourisme, culture, nature et
agrément culinaire : (Avec présentation sur écran, de 24 diapositives).
Vendredi 14 mars : Assemblée Générale au Restaurant Maison Carrée de Méréville.
65 personnes
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. 26 personnes
Jeudi 15 mai :

Une journée en Champagne, visite de la cristallerie de Bayel, visite et repas
dans les caves du Château de Bligny. 55 personnes

Juin, juillet, août : Trois randonnées avec visites culturelles, organisées et commentées par
Daniel LEMONNIER .
- 13 juin - Marche et visite à Vic sur Seille. (54) 21 personnes
- 17 juillet - Marche et visite du Château de Jaulny. (54) 27 personnes
- 28 août - Marche et visite du Musée de Soulosse St Elophe. (88)
26 personnes
11 septembre :

Visite de la base aérienne d’OCHEY, repas sur place. 37 personnes

25 et 26 septembre: Voyage Forêt Noire, visites en région de Freibourg/Titisee/Triberg.
36 personnes
Projets pour 2009 :
24 avril :
Jeudi 14 mai :
Juin, juillet, août :

Visite de la cathédrale et ballade sur les remparts Vauban de Toul. Repas dans
un restaurant, à proximité.
Visite de Chaumont, repas et visite du site de projet d’enfouissement des
déchets radioactifs.
Trois randonnées avec visites culturelles, organisées par Daniel
LEMONNIER. (les 19 juin, 16 juillet et 13 août)
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17-18-19 septembre : Voyage au Tyrol.
Courant octobre :

Possibilité d’une journée de sortie en bus selon budget

Les adhérents de l’Amicale peuvent aussi participer occasionnellement, selon les places
disponibles, à quelques voyages, visites, soirées oenologie avec dégustation…. organisés par le CE.
(Ces projets de sorties peuvent être consultés en permanence sur le site Perluette du CE avec inscription par
le canal de l’Amicale des Anciens).

Divers :
L’Amicale continue de cotiser à la centrale d’achat INTER-CEA, dont le magasin principal
d’exposition est à Dombasle, avec pour l’année 2009 une autre nouvelle antenne située 11 rue
d’Amsterdam à Vandoeuvre. 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 et 8 Euros pour un couple). Les informations sont données régulièrement par internet et au
travers d’un recueil annuel (Pocket.)
La question relative à un possible changement de Mutuelle Santé, suite au courrier du 11
décembre 2008 de l’UCANSS adressé à tous les retraités, a été posée. Nous n’avons pas de réponse
précise et collective à ce jour, ce dossier fait partie de nos préoccupations, nous allons prendre des
contacts avec nos collègues de l’Amicale des Anciens de Paris afin de faire le point, les
informations recueillies seront communiquées à chacun en temps utile.
Pour conclure ce rapport moral, 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 des voyages et 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
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 2009 : (Etabli par Georges MOREL).

Le quitus est voté à l’unanimité.
Appel à candidature :
- Madame Nicole MASSON est notre secrétaire depuis le 2 Avril 2008, suite au départ de
Madame Christiane RUPP démissionnaire.
- Madame Jocelyne SILISTRIE remplace Monsieur André MALEY démissionnaire, au poste de
Trésorière adjointe.
- Jean-François SCHOULLER accepte de rejoindre le Bureau compte tenu de son implication en
2008 au niveau de l’organisation et la conduite des marches mensuelles et de sa contribution au
site Amicalyre .
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Suite aux dernières élections, le nouveau Secrétaire du CE - INRS, Monsieur François BRAND
devient (à nouveau) 1er Vice - Président en remplacement de Monsieur Philipe MARSAN.
Le bureau ainsi constitué est présenté au vote :
Président
André IDOUX
er
1 Vice -Président
François BRAND
2ème Vice -Président
Ghislain KRAWSKY
Trésorière
Liliane JACQUEMOT
Trésorière adjointe
Jocelyne SILISTRIE
Secrétaire
Nicole MASSON
Secrétaire adjointe
Mylette DANIERE assistée de Ghislain KRAWSKY
Commission sorties/voyages et budget Georges MOREL
Commission site internet Amicalyre. Françoise GRANDJEAN et Jean-François SCHOULLER
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 16 mai 2009

Le Président André IDOUX
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