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20ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE
des ANCIENS de l’INRS LORRAINE

22 mars 2019

Allocution d’Henri Saulnier, Président

Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas encore salués et
merci d'être venus aussi nombreux à notre 20ième Assemblée
Générale. C'est avec un grand plaisir que le bureau et moimême nous vous invitons pour dresser le bilan du
fonctionnement de notre Amicale de l’année 2018.

Notre Amicale a aujourd'hui 20 ans, créé en 1999 à l'initiative
de Daniel Roch et des membres du premier bureau, cette
Amicale a permis à de nombreux adhérents et amis de se
retrouver et partager des moments de convivialité. J'en profite
pour rendre hommage à tous les acteurs successifs de cette
amicale et tout particulièrement aujourd'hui:

- aux administrateurs de notre bureau :

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

Françoise Grandjean
Anne-Marie Romo
Jocelyne Silistrie
Patrick Bertrand
Ghislain Krawsky
Daniel Paglièro,
Jean-François Schouller

- mais aussi : Gabriel Plaisance et Michel Servais qui, bien
ne faisant pas partie du bureau, sont d'une aide très précieuse
pour notre Amicale,

- et bien évidemment je remercie nos généreux donateurs :

• le Comité Economique et Social de l’INRS qui nous a
renouvelé pour cette année 2019 sa dotation d'un montant
de 4650 €
• la direction de l'INRS, qui facilite notre fonctionnement en
mettant à notre disposition des locaux ainsi que l'accès à
certains supports techniques. Celle-ci 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.
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Comme les années précédentes cette assemblée va se
dérouler selon le schéma habituel :

1. un préambule
2. le rapport moral
3. le rapport financier
4. et enfin l’appel à candidatures
1) En préambule
Notre amicale compte aujourd'hui 165 adhérents, et si certains
ont quitté volontairement l'Amicale, de nouvelles et nouveaux
sont venus nous rejoindre.
Malheureusement, depuis notre dernière Assemblée Générale,
deux de nos adhérents sont décédés :

- Nicole Dupont le13 novembre 2018,
- et récemment Marie-Claude Humbertjean le 13 février 2019,

mais aussi deux de nos anciens collègues :

- Jean-Pierre Guénier le 9 septembre 2018.
- et Michel Fauconnet le 18 septembre 2018,
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Les hommages à nos disparus sont toujours consultables sur
notre site Amicalyre.

Nous sommes aujourd'hui 53 présents auxquels viennent
s’ajouter 56 procurations de vote, soit 109 inscrits au total,
pour 165 adhérents à jour de leur cotisation en 2018. Le
QUORUM est donc atteint pour valider l'exercice 2018 de notre
Amicale.

Avez-vous des questions ou des remarques concernant ce
préambule ? (pas de question)

Je déclare donc ouverte la 20° Assemblée Générale Ordinaire
pour l'année 2018 de notre Amicale des Anciens de l'INRS
Lorraine, laquelle peut donc délibérer conformément à ses
statuts.

2) Rapport Moral

2018, fut une année encore bien remplie. Notre bureau s'est
réuni 10 fois, et un compte rendu de séance est rédigé par nos
deux secrétaires à l'issue de chaque réunion.
A - Les rencontres « institutionnelles » de l'année
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1. La Galette des Rois : le 12 janvier,

C'est notre première rencontre de l'année, nous en profitons
pour faire le bilan des activités de l'année passée, imagé par un
diaporama de Jean-François, et aussi pour vous présenter le
programme des sorties à venir avant de savourer la
traditionnelle galette accompagnée d'un verre de cidre.

2. L'Assemblée Générale sur l'exercice 2017 : le 22 mars
La 19° Assemblée générale s’est tenue à Vandœuvre au
restaurant de l'hippodrome. Sur les 165 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. Notre voyage annuel du 19 au 23 septembre en Irlande,
Avant de se rendre en Irlande ils nous semblaient
indispensable de visiter Luxembourg…Arrivés à l'aéroport nous
apprenons que notre vol est différé, l'aéroport de Dublin étant
fermé pour raisons météorologiques. Que cela ne tienne nous
visitons Luxembourg ! Une chance le soleil est au rendezvous.
Ce n'est que le lendemain soir que nous nous envolons pour
Dublin, cette mésaventure n'est pas sans conséquence, le
programme est sérieusement modifié et amputé. Adieu le
plateau de Burren et les falaises de Moher mais heureusement
nous verrons le Connemara!
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Des paysages et des sites splendides nous attendent: le fjord
de Killary, l'abbaye de Kilemore avant de gagner Dublin pour
visiter le trinity College et sa célèbre bibliothèque, la cathédrale
Saint Patrick, le musée de la brasserie Guiness.
Une promenade bien agréable dans la forêt de Glendalough et
la visite d'un site monastique du VI° siècle clôture notre séjour
en Irlande. Pour ne pas avoir consommé suffisamment d'Irish
Coffee, une partie du groupe revient avec un sérieux rhume!

4. Le repas de fin d'année : le 17 décembre 2018
Nous étions 98 au repas de fin d’année toujours offert par la
direction de l’INRS, une occasion de se retrouver dans une
ambiance festive entre anciens collègues.

B - Nos sorties et découvertes

1. Le 29 mars : une sortie technique et culturelle en Meuse,
La matinée est consacrée à la visite du groupe Essilor basé à
Ligny en Barrois, leader mondial de la correction ophtalmique.
Accueillis au sein de l'usine historique spécialisée dans la
fabrication des verres progressifs minéraux et organiques,
nous visitons l'atelier du célèbre verre "Varilux".
Une courte visite de la ville précède le repas de midi pris à Bar
le Duc.
L'après-midi nous nous dirigeons vers le musée Barrois situé
dans l'ancien château des Ducs de Bar, celui-ci renferme de
riches collections sur l'histoire et le patrimoine local.
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En traversant le quartier Renaissance, nous découvrons
d'admirables demeures, hôtels particuliers, la place St. Pierre,
l'église St. Etienne et les trésors de Ligier Richier.
Nous ne pouvions pas quitter Bar le Duc sans nous rendre
dans l'entreprise Dutriez qui produit la fameuse confiture de
groseilles épépinées à la plume d'oie.

2. Le 16 mai : les étangs de Lachausée,
C'est sous la pluie que nous gagnons Haumont-lesLachaussée, village situé à une soixantaine de kms au nordouest de Nancy. Ivan notre accompagnateur nous présente ce
territoire d'étangs haut lieu de nidification, d'hivernage et de
haltes migratoires pour de nombreuses espèces d'oiseaux.
Cette balade matinale nous conduit au domaine du "Vieux
Moulin" pour savourer un sérieux pique-nique, le soleil s'est
invité. Repus, rassasié, nous reprenons notre marche pour
terminer le tour des étangs et rejoindre le point de départ.

3. Le 12 juin : le sel en Lorraine,
Ce jour là nous nous rendons à la "Maison du sel". Située à
Haraucourt à proximité de la dernière mine de sel encore en
activité. Depuis la fermeture des mines de fer et de charbon de
la région, le sel reste la seule des trois ressources du sous-sol
lorrain qui soit toujours en exploitation
Carole, notre guide nous présente l'histoire du sel en Lorraine
et son utilisation dans différentes industries. Une vidéo sur
l'exploitation du sel gemme dans les mines, et la raffinerie du
sel fin complète ces explications.
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Avant de quitter Haraucourt, nous allons à la découverte des
effondrements salins. D'immenses étendues d'eau bordées de
falaises témoignent de l'exploitation intensive du sel, cet
endroit paisible attire de nombreuses espèces d'oiseaux.
L'après-midi nous avons rendez-vous dans le vallon de la
Roanne. Des constructions en bois appelés "les chevalements"
protégeaient les puits d'extraction d'eau salée, aujourd'hui il
n'en reste que deux entre Varangéville et Lenoncourt
préservés au titre des monuments historiques.

4. Le 18 octobre : une sortie à Mulhouse,
A cette date nous avions prévu de vous emmener à
Heidelberg, mais notre trésorerie et notre trésorier nous
déconseillant cette petite folie, nous décidons d'une destination
beaucoup plus sage : vous faire visiter 2 musées phares de la
technologie ferroviaire et automobile. Nous comprenons la
déception de certains : remplacer Heidelberg par Mulhouse!
Mais ceux qui ont participé à cette sortie ne l'ont vraiment pas
regrettée.
Nous commençons par la cité du train, plus grand musée
ferroviaire d'Europe, il se décline en 3 espaces d'exposition et
d'animation:
- le parcours spectacle qui présente 27 matériels scénarisés
- les quais de l'histoire retraçant l'évolution chronologique de la
technologie ferroviaire
- le panorama ferroviaire qui accueille des expositions
temporaires.
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Ce musée compte pas moins de151 matériels de collection :
locomotives et voitures d'exception, trains prestigieux,
machines des records et ceux qui ont participé à l'histoire de
notre pays.
Après le train la voiture et quelles voitures! La cité de
l'automobile de Mulhouse abrite, entre autre, la collection des
frères Schlumpf. Dans un cadre somptueux, Bugatti, Rolls
Royce, Hispano Suiza se font admirer.
La visite permet à chacun de se rendre librement dans les
espaces proposés:
- espace aventure automobile : de 1875 à nos jours, 243
voitures qui ont marqué leur époque,
- espace course automobile : de puissants bolides en leur
temps : Panhard Levassor, Mercedes, Maserati, Lotus, Ferrari,
- espace chef d'œuvre : où trône la mythique Bugatti Royale
parmi 80 merveilles des années 30,
- espace Bugatti Veyron : voiture aux performances
ahurissantes issue d'un savoir faire aéronautique et
astronautique,
- collection des figurines qui décorent les bouchons de
radiateurs des véhicules de luxe,
- et enfin la collection Jammet : reproductions de voitures de
rêve pour les plus petits.

Faute d'avoir pu visiter Heidelberg et son château, nous avons
approché les plus belles et les plus chères voitures du monde.
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5. Le 12 décembre : Noël à Europa Park,
Habituellement Europa Park n'est pas forcément une
destination privilégiée pour les marchés de Noël, mais quelle
ne fût pas notre surprise en pénétrant dans ce parc. Un
marché de Noël typiquement allemand nous accueille et les
odeurs de cannelle et de pain d'épices nous plongent dans le
monde merveilleux de cette période de fin d'année.
Le parc est divisé en 15 quartiers illustrant divers pays
européens mais aussi :
- l'univers de l'aventure,
- la forêt enchantée de Grimm,
- et le royaume de Minimoys,
De nombreux spectacles ponctuent cette journée, même le
célèbre Moulin Rouge s'est invité, mais à défaut de voir évoluer
de jolies gambettes, une descente vertigineuse dans l'obscurité
nous attend : surprise et décharge d'adrénaline assurées !
A la tombée de la nuit, le parc s'illumine de mille feux sublimant
spectacles et attractions, hélas impossible de tout voir il faut
rentrer notre chauffeur nous attend.

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 marcheuses et marcheurs qui
prennent joyeusement un bon bol d'air.
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2. L'activité « Généalogie et Histoire »
Tous les deux ou trois mois, une dizaine de personnes se
réunissent autour de Mr Bontemps, écrivain et historien lorrain
afin d'approfondir leurs connaissances en histoire et
généalogie. Des conférences sont aussi proposées, la dernière
sur les noms de famille a attiré une quinzaine de personnes.
3. L’activité « Histoire de l'INRS », écriture du tome 2 (19801999)
Le groupe de travail, animé par Martine François et Agnès
Pentecôte, s'est réuni 8 fois en 2018. 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. Après plusieurs années de recherches et de
compilations, le document sera bientôt sous presse à la grande
satisfaction de la responsable et de ses collaborateurs.

4. Le site internet : Amicalyre
La parole est à Jean-François Schouller, gestionnaire de ce
site.
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D. Nos prévisions de sortie pour cette année 2019
- le 2 avril : une sortie dans les Vosges, visite d'une scierie à
Xonrupt et le musée du textile à Ventron,

- visite de l'hippodrome de Brabois, courant mai,

- sortie photo au lac de Madine, 1ère quinzaine de juin,

- la mine de Varangéville: les 2 ou 31 juillet au choix en
fonction de la disponibilité de chacun et des places restantes
à ces dates,

- sont à l'étude : l'église de Sillégny, Gorze, en Moselle date
à définir,

- du 2 au 6 octobre : le grand voyage découverte de
l'Aveyron et de la Lozère,

- début décembre, vraisemblablement un marché de Noël,

E. Les activités régulières :

Généalogie et Histoire, Histoire de l'INRS et les balades
mensuelles se poursuivront tout au cours de l'année. Le
traditionnel repas de fin d’année clôturera l'année 2019.
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Nous réfléchissons sur la destination du voyage 2020, la
nouvelle politique étant d'alterner un grand avec un petit
voyage, nous nous orienterons probablement vers un voyage
à l'étranger : la Sicile ou Naples ou Madrid ou la Grèce sont les
destinations envisagées.
Bien entendu, nous sommes toujours à l'écoute de vos
éventuelles suggestions ou propositions, mais ne manquez pas
de nous le faire savoir.

Nous allons 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 sont présentés
par le trésorier de l'Amicale : Daniel Lievin.
A l'issue de cette présentation, le président communique à
l'assemblée, l'opinion sur les comptes de l'exercice 2018 de
notre expert comptable, Gabriel Plaisance.

Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
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Qui vote contre ?
Plaisance)

0

Qui s'abstient ? (Gabriel

Le Rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont
approuvés.

5) Appel à candidatures

Aujourd'hui notre bureau se compose de 13 membres + notre
vice-président de droit : Jérôme Grosjean, secrétaire du CSE.

Est-ce que certaines personnes émettent un souhait sur la
constitution actuelle du bureau ?

Aucune personne présente dans la salle n'émet de souhait,
Françoise Grandjean ayant demandé par courrier sa démission
du bureau, celui-ci sera donc composé par ordre alphabétique
de :

Patrick Bertrand, Martine Boulé, Christian Davillerd, Martine
François, Jérôme Grosjean, Ghislain Krawsky, Daniel Lievin,
Véronique Oury, Daniel Pagliero, Anne-Marie Romo, Henri
Saulnier, Jean-François Schouller Jocelyne Silistrie. Le bureau
se réunira le mercredi 24 avril pour élire un président, un viceprésident, les secrétaires et trésoriers et leurs adjoints. Le
résultat de ces élections sera transmis aux adhérents de
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l’Amicale, à la préfecture, à la mairie de Vandœuvre, au
Comite Social et Economique et à la direction de l'INRS.
Je déclare la 20ième Assemblée Générale close.
M. Pourquet directeur de l'INRS Lorraine et Jérôme Grosjean
secrétaire du Comité Social et Economique prennent
successivement la parole.

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.

