Compte rendu de la 11 ème Assemblée Générale 2009 des Anciens de l’INRSLorraine du Vendredi 12 mars 2010
Restaurant Maison Carrée à Méréville
Membres du Bureau :
Président :
1er Vice- Président
2èmeVice- Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe

André IDOUX
François BRAND
Ghislain KRAWSKY
Nicole MASSON

:
:
:
:
:

Mylette DANIERE, assistée de Ghislain KRAWSKY

Liliane JACQUEMOT
:

Commissions Sorties / Voyages et Budget :
Commission site Amicalyre :

Jocelyne SILISTRIE
Georges MOREL
Françoise GRANDJEAN, Jean-François SCHOULLER.

Membres actifs excusés : Mylette DANIERE, Jean-François SCHOULLER. Gabriel PLAISANCE,
vérificateur aux comptes.
Le Président renouvelle ses meilleurs vœux à tous les adhérents présents à cette réunion. Il
remercie les membres du bureau pour leur assiduité et le travail réalisé. Il souhaite la bienvenue à
l’Amicale aux nouveaux venus en cours d’année. Il formule des vœux de prompt rétablissement
pour les personnes actuellement souffrantes et rappelle le souvenir des collègues décédés en cours
d’année, notamment Monsieur Bernard BLAHAY jeune retraité, qui souhaitait rejoindre nos rangs.
Il informe l’Assemblée d’un courriel de l’ancien Directeur, Monsieur René BAUDRY, qui
annonce le décès de son épouse, il se retire auprès de ses enfants. Monsieur BAUDRY salue
amicalement tous les membres de l’Association. Nous lui avons présenté nos condoléances et
l’avons remercié de sa longue fidélité à notre Amicale, en lui souhaitant bon courage.
Mylette DANIERE ne souhaite pas se représenter au bureau pour l’année 2010 compte tenu de ses
obligations familiales. Le président la remercie chaleureusement pour son travail de Secrétaireadjointe et pour sa sympathique présence aux réunions de Bureau.
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
l’hébergement gracieux à ce jour de notre site internet AMICALYRE à partir de PERLUETTE, site
du CE.
Il salue la présence de Madame MARSTEAU Trésorière et de Monsieur François BRAND
Secrétaire, tous deux membres du CE INRS. Ces derniers nous font part dans le détail d’un projet
de convention vis-à-vis de notre Amicale et sont excusés de devoir quitter l’Assemblée pour raison
professionnelle. Les différents points de ce projet seront examinés en commun au cours d’une
réunion avec les membres de notre bureau.
Le quorum est largement atteint avec 135 adhérents à jour de leur cotisation, 62 présents et 22
pouvoirs.
Sans question préalable au déroulement de cette Assemblée, le Président déclare ouverte la
onzième Assemblée Générale Ordinaire 2009 de l’Amicale des Anciens de l’INRS- Lorraine,
qui peut donc valablement délibérer selon l’ordre du jour diffusé.

Rapport Moral:
Le Bureau, constitué de 9 personnes, a été très actif et efficace, 10 réunions en 2009, comme
peuvent en témoigner les comptes-rendus rédigés selon leur disponibilité, par Mylette DANIERE,
Jocelyne SILISTRIE et Ghislain KRAWSKY.
Notre site internet AMICALYRE est accessible en direct, mais aussi au travers du site
PERLUETTE du CE de l’ INRS. Notre site continue d’être enrichi grâce à l’action efficace de
Françoise GRANDJEAN, et de Jean-François SCHOULLER. Le site comporte toujours des
photographies, mini films et descriptions succinctes de nos activités, etc… rapidement mises en
ligne.
L’accès est limité aux adhérents pour la consultation des photographies à partir d’un identifiant et
d’un mot de passe, choisis par chacun. La présentation des activités de l’Amicale a été commentée
sur les images d’un diaporama apprécié par tous.
Sortie avec repas de fin d’année pour tous les retraités de l’INRS (adhérents et non adhérents).
Le repas de fin d’année pour tous les retraités et leur conjoint, s’est déroulé le 11 décembre 2009,
sur Nancy par souci d’économie, avec en matinée la visite de l’église restaurée de BONSECOURS.
Le repas a eu lieu à Dommartemont au restaurant le French -Can Can, repas suivi d’un spectacle de
variété apprécié par les 65 personnes présentes.
Le Président, au nom de tous les retraités, remercie à nouveau la Direction et le CE de l’INRSLorraine, de leur permettre d’organiser cette manifestation annuelle.
Au cours de cette journée, a eu lieu une Assemblée Générale Extraordinaire, en vue de la
modification des statuts de l’Amicale.
Activités régulières de l’Amicale :
- Les marches mensuelles en forêt, au nombre de huit hors période de vacances, restent toujours
d’actualité ; les itinéraires évoluent vers la grande banlieue de Nancy et Jean François
SCHOULLER a assuré avec bonheur les balades chaque troisième jeudi, à la satisfaction de
tous.(15 à 30 participants selon)
- Daniel LEMONNIER a poursuivi son activité généalogie en tant qu’animateur averti, cinq à sept
personnes ont participé aux séances. Il se tient toujours à la disposition de nouveaux venus afin de
les initier à cette science particulièrement d’actualité.
- 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...). Cependant, priorité est donnée aux activités collectives, lors des
choix budgétaires fixant le montant des aides.
- La galette du 27 janvier 2009, avec présence de 47 personnes, a été l’occasion de tirer les rois et
auparavant de visionner le diaporama de nos activités de l’année.
- Il fut dommage que la traditionnelle journée pêche sur l’étang de Vigneulles, organisée
habituellement en juin, n’ait pas eu lieu compte tenu des colonies de poissons-chats de toutes
tailles qui ont envahi l’étang au point de décourager les pêcheurs.
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Manifestations,visites et excursions qui allient tourisme, culture, nature et
agrément culinaire : (Présentation d’un diaporama, lors de l’AG).
- vendredi 13 mars, 65 personnes se retrouvaient au Restaurant Maison Carrée de Méréville pour
assister à l’Assemblée Générale Ordinaire 2008.
- vendredi 24 avril, (23 personnes) visite de la cathédrale et randonnée sur les remparts de TOUL.
- Jeudi 14 mai, (38 personnes) voyage en autocar, visite de Chaumont et site de Bure (52).
- En Juin, juillet, août, en Meuse, trois randonnées avec visites culturelles, ont été organisées et
commentées par Daniel LEMONNIER :
-

vendredi 19 juin, ( 20 personnes) marche et visite de Vaucouleurs.
Jeudi 16 juillet, (26 personnes ).marche et visite du site de Grand.
Jeudi 13 août, (24 personnes) marche et visite de Rolainville.

- Jeudi 15 octobre (41 personnes) Voyage en autocar, visite des mines de fer de Neufchef et fort
proche de Thionville(57)
- du mercredi 16 au samedi 19 septembre (43 personnes) Grand voyage au Tyrol..
Projets pour 2010 :
.
- Mardi 26 janvier, galette des rois.- Février : Migration du site internet, qui deviendra totalement
indépendant de celui du CE. Il est en cours de reprise par un prestataire externe.
- Vendredi 12 mars Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.
- Mercredi 28 avril, marche circuit touristique du village, visite de Chaudeney / Moselle et l’aprèsmidi visite du Musée des Arts et d’Histoire de Toul (54).
- Jeudi 20 mai, Voyage en autocar à l’Ecomusée d’Alsace.(68)
- Juin, juillet, août : Trois randonnées avec visites culturelles, organisées par Daniel
LEMONNIER. (Dates non connues à ce jour).
- Samedi 28 et dimanche 29 Août : Voyage en autocar, Versailles- Paris.
- Courant octobre : Possibilité d’une journée de sortie en autocar selon budget résiduel. ?
NOTA : 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.
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Divers :
L’Amicale continue de cotiser à la centrale d’achat INTER-CEA, dans le magasin principal
d’exposition de Dombasle, et de son annexe 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.)
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 Georges
MOREL organisateur des voyages et des sorties en autocar, Daniel LEMONNIER pour
l’animation des rencontres de généalogie, l’organisation et la conduite des sorties, toutes les
personnes qui apportent leur aide, enfin 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 tableaux commentés.
Les finances sont en équilibre.
Les comptes ont été certifiés sincères et véritables par le vérificateur aux comptes, Gabriel
PLAISANCE qui, excusé, a tenu à féliciter les Trésorières pour la rigueur de leur gestion. Le
Président les remercie tous chaleureusement .
Budget prévisionnel 2009 : (Etabli par Georges MOREL).
Selon tableau commenté.
Le quitus est voté à l’unanimité
Appel à candidature :
-

Déclaration du Président André IDOUX:

Après 5 ans de présidence, ce n’est pas sans émotion que je souhaite laisser ma place cette année,
je reste cependant candidat pour siéger au bureau afin de transmettre le flambeau. Merci à vous
toutes et tous pour votre soutien, votre patience et bonne humeur. Je remercie tous ceux qui ont
œuvré au bureau à mes côtés et ce pour l’ensemble du travail réalisé, principalement : Christiane
RUPP, Liliane JACQUEMOT, Monique LEMONNIER Michel TISSERAND, Jean PAUREAU,
André MALEY , Roger THIERY, Jean -Marie CALLAIS, Nicole MASSON, Mylette DANIERE,
Francoise GRANDJEAN, Ghislain KRAWSKY, Georges MOREL, Jean-Francois SCHOULLER,
René MATHIS, Philippe MARSAN, François BRAND, Daniel LEMONNIER, Michel SERVAIS,
Jean-Marie MUR, Daniel GILET, Claude BOURDON, Jean-Marie ELCABACHE.
Les statuts étant modifiés depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11-12 2009,
l’Assemblée est appelée à élire 10 membres, à jour de leur cotisation, adhérents à l’amicale, pour
constituer le nouveau bureau. Ce seront ces personnes qui se répartiront par vote les différentes
fonctions lors de la réunion de bureau programmée le lundi 29 mars prochain.
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Les adhérents volontaires sont donc invités à se faire connaître en vue de participer au bureau avant
le vote de cette fin d’Assemblée Générale Ordinaire , sachant qu’il est possible de coopter quelques
personnes, même en cours d’année, en plus des 10 membres élus. Un vote global à main levée vous
est proposé.
Les candidats suivants se font connaître :
Liliane JACQUEMOT Nicole MASSON, Jocelyne SILISTRIE, Françoise GRANDJEAN, Ghislain
KRAWSKY, Georges MOREL, Jean-François SCHOULLER, André IDOUX.

Monsieur Daniel PAGLIERO pose sa candidature en tant que membre coopté ainsi que Monsieur
Robert PICARD qui envisage également, après réflexion, de nous rejoindre prochainement.
NOTA :Monsieur François BRAND Secrétaire du CE de L’INRS reste premier Vice- Président,
membre de droit.
La composition du Bureau est adoptée à l’unanimité .lors du vote à main levée.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009 est déclarée close.
Fait à Vandoeuvre, le 20 mars 2010
Le Président André IDOUX

La secrétaire Nicole MASSON
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