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Nous	nous	réunirons	le	12	novembre	prochain	pour	notre	21ième	Assemblée	Générale,	afin	de	dresser	
le	bilan	du	 fonctionnement	de	notre	Amicale	en	2019.	Cette	 réunion	aurait	dû	se	 tenir	 le	12	mars	
dernier	 et	 a	dû	être	 reportée	 sine	die	pour	 cause	de	 contraintes	 sanitaires	due	 à	 la	COVID	19.	 Le	
contexte	 actuel	 ne	 nous	 permettait	 pas	 de	 convier	 l’ensemble	 des	 adhérents	 selon	 les	modalités	
habituelles.	 Aussi	 a-t-il	 été	 décidé,	 lors	 d’une	 réunion	 de	 bureau	 exceptionnelle	 le	 1er	 octobre	
dernier,	 de	 la	 limiter	 à	 la	 seule	 présence	 des	 membres	 du	 bureau,	 chaque	 adhérent	 étant	
naturellement	préalablement	invité	à	envoyer	une	procuration	au	Président	ou	à	la	secrétaire.		
	
Notre	Amicale	a	été	créée	en	1999	à	par	une	équipe	de	collègues	pilotée	par	Daniel	Roch,	elle	aura	
depuis	 permis	 à	 de	 nombreux	 adhérents	 et	 amis	 de	 se	 retrouver	 et	 partager	 des	 moments	 de	
convivialité,	pérennisant	ainsi	contacts	amicaux	et	liens	parfois	très	forts,	tissés	tout	au	long	de	la	vie	
professionnelle.	 Commençons	 donc	 par	 rendre	 hommage	 à	 tous	 les	 acteurs	 successifs	 de	 cette	
amicale,	dont	certains	sont	présents	aujourd’hui	dans	cette	salle.	
	
Mais	aussi	plus	particulièrement	pour	cette	année,	les	administrateurs	de	notre	bureau	:	

• Christian	Davillerd,	Président	
• Henri	Saunier,	Vice-Président	
• Jérôme	Grosjean,	Vice-Président	de	droit	
• Martine	Boulé	Demange,	secrétaire	
• Martine	François,	secrétaire	adjointe		
• Daniel	Liévin,	trésorier	
• Véronique	Oury,	trésorière	adjointe		

De	même	que	les	autres	membres,	par	ordre	alphabétique	:		
• Patrick	Bertrand	
• Ghislain	Krawsky	
• Daniel	Pagliero			
• Anne-Marie	Romo	
• Jean-François	Schouller	
• Jocelyne	Silistrie	

Par	ailleurs,	trois	anciens	collègues,	qui,	bien	que	ne	faisant	pas	partie	du	bureau,	sont	de	par	 leur	
expertise	 dans	 des	 domaines	 pointus,	 d'une	 aide	 très	 précieuse	 pour	 le	 fonctionnement	 de	 notre	
Amicale	:		

• Michel	 Servais	 pour	 la	maintenance	 de	 notre	 site	 Internet,	 ainsi	 que	 Françoise	 Grandjean	
pour	son	aide	à	la	gestion	de	ce	même	site	

• Gabriel	 Plaisance	 qui	 nous	 permet	 de	 présenter	 notre	 bilan	 financier	 de	 manière	
professionnelle.	

	
Nous	remercions	également	
• Le	 Comité	 Economique	 et	 Social	 de	 l’INRS	 qui	 nous	 renouvelle	 régulièrement	 sa	 dotation	

annuelle	
• La	direction	de	 l'INRS,	qui	nous	remet	également	une	dotation	en	 fin	d’année.	Cette	somme	a	

été	 consacrée	 pour	 partie	 au	 repas	 de	 fin	 d’année	 toujours	 très	 apprécié.	 A	 noter	 que	 cette	
même	direction	 facilite	 grandement	notre	 fonctionnement	en	mettant	à	notre	disposition	des	
locaux	 ainsi	 que	 l'accès	 à	 certains	 supports	 techniques.	 	 Ce	 qui	 aura	 été	 particulièrement	 vrai	
cette	 année,	 alors	que	des	 contraintes	extérieures	 faisaient	planer	beaucoup	d’incertitude	 sur	
notre	fonctionnement	et	notre	organisation.	



	
	
	
	
PREAMBULE	
	
Notre	 amicale	 compte	 aujourd'hui	164	adhérents.	 Certains	 ont	 quitté	 volontairement	 l'Amicale,	
d’autres	nous	ont	rejoints	:	bienvenue	à	A	et	B	Boulet	et	E.	Thiebaut	qui	ont	intégré	l’amicale	après	
notre	AG	de	mars	2019	et	à	B.	Carton,	S.	Gourrier	B.	Mougeot	et	D.	Tregnon	en	2020	!	
			
Depuis	notre	dernière	Assemblée	Générale,	nous	déplorons	la	disparition	de	plusieurs	adhérents	et	
anciens	 collègues	 :	Marie	 José	 Krawsky	 (juil	 19),	 Céline	Mathis	 (janvier	 20),	 Jean	Marie	 Elcabache	
(juin	20),	 Josette	Heloir	 (	 juil	 20),	 Jean	Marie	Callais	 (aout	20),	 Edith	Trivin	 (sept	20),	Roger	Thiery	
(sept	20).	
	
	
RAPPORT	MORAL	
	
Notre	 bureau	 se	 réunit	 environ	 une	 fois	 par	mois,	 soit	 10	 fois	 cette	 année.	 Un	 compte	 rendu	 de	
chaque	séance	est	rédigé	par	nos	deux	secrétaires	et	validé	par	le	Président	et	tous	les	membres	du	
bureau.	 Grâce	 à	 l’implication	 des	membres	 de	 notre	 bureau,	 leurs	 idées,	 le	 temps	 consacré	 et	 la	
rigueur	de	leur	gestion,	2019	fut	une	année	encore	bien	remplie.		
	
Les	 différentes	 activités	 de	 cette	 année	 écoulée	se	 répartissent	 entre	 rendez-vous	 réguliers	 et	
incontournables	 réunissant	 le	 plus	 grand	 nombre,	 grand	 voyage,	 sorties	 à	 thème	 et	 activités	
récurrentes	 (balades,	 causeries).	 En	 filigrane,	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 notre	 site	 internet	 est	
régulièrement	mis	à	 jour.	Et	cette	année	un	projet	 important	a	pu	être	 finalisé	après	un	 travail	de	
longue	haleine	pour	le	groupe	qui	s’y	est	consacré	:	«	L’Histoire	de	l’INRS	de	1979	à	1999	».	
	
Rapport	financier	et	budget	prévisionnel		
Le	 rapport	 financier	et	 le	budget	prévisionnel	 sont	présentés	par	 le	 trésorier	de	 l'Amicale	 :	Daniel	
Lievin.	A	 la	suite	de	cette	présentation,	 le	président	nous	communique	également	 l'opinion	sur	 les	
comptes	de	l'exercice	2019	de	notre	expert-comptable,	Gabriel	Plaisance.		
		
Composition	du	bureau	
Notre	 bureau	 se	 compose	 de	 13	membres,	 dont	 notre	 vice-président	 de	 droit	:	 Jérôme	Grosjean,	
secrétaire	du	CSE.	Etant	donné	 les	 circonstances	 exceptionnelles,	 il	 sera	décidé	de	 reconduire	 le	
bureau	dans	sa	composition	actuelle.	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	et	Jocelyne	Silistrie.	Le	bureau	se	réunira	le	mercredi	10	décembre	2020	pour	élire	
un	 président,	 un	 vice-président,	 les	 secrétaires	 et	 trésoriers	 et	 leurs	 adjoints.	 Le	 résultat	 de	 ces	
élections	sera	transmis	aux	adhérents	de	l’Amicale,	à	 la	préfecture,	à	 la	mairie	de	Vandœuvre,	à	 la	
Direction	et	au	Comité	Social	et	Economique	de	l’INRS.	
	
	
	

Le	Président,	Christian	DAVILLERD,	
Novembre	2020.	

	


