22ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE des ANCIENS de l’INRS LORRAINE
28 avril 2022
Allocution de Christian DAVILLERD, Président
RAPPORT MORAL
Nous nous réunissons aujourd’hui pour notre 22ième Assemblée Générale.
Sont excusés : Michel Pourquet, Directeur de l’INRS Lorraine, Jérôme Grosjean,
secrétaire du CSE INRS, Gabriel Plaisance, contrôleur aux comptes.
La dernière AG en présentiel, préparée et animée par Henri Saulnier alors
Président de notre Amicale, a eu lieu le 22 mars 2019. Les conditions sanitaires
que nous avons dû vivre depuis avec leur lot de recommandations ou obligations
gouvernementales nous auront conduits à un fonctionnement quelque peu
dégradé depuis cette date, dont il est bon de relater quelques péripéties.
Le bilan de l’année 2019 devait vous être présenté ici même le 12 mars 2020.
De lourdes incertitudes liées à la COVID 19 commençaient alors à se faire jour,
conduisant nombre de nos adhérents à nous interroger sur l’opportunité du
maintien de cette rencontre. J’ai donc alors demandé au bureau de prendre la
décision de l’ajourner. Puis la fin de l’année approchant et les possibilités de
réunion s’amenuisant de plus en plus, le contexte ne nous permettait plus de
convier l’ensemble des adhérents selon les modalités habituelles. Décision a
donc été prise dans un premier temps de la limiter à la présence effective des
seuls membres du bureau, chaque adhérent étant naturellement préalablement
invité à envoyer une procuration au Président ou à la Secrétaire. L’absence de
ces conditions matérielles à notre disposition nous a finalement amenés à la
réaliser virtuellement le 12 novembre 2020, après de laborieuses consultations
à distance de tous les adhérents et des membres du bureau. A noter qu’il
s’agissait alors de présenter le bilan de 2019.
L’année 2021 ayant malheureusement été placée par la force des choses sous
le signe d’une impossibilité partielle de réunions et donc d’une possibilité
d’organisation d’activités très réduite, c’est donc aujourd’hui seulement que
nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette 22ème Assemblée Générale,
où vous seront présentés les rapports moraux et financiers de ces deux années
2020 et 2021. Années que nous pourrions qualifier, selon votre degré
d’optimisme du moment, de blanche (au vu du peu d’activités recensées) ou de
noire (considérant le peu de possibilité de convivialité).
Nous ne résisterons pas toutefois au plaisir de vous présenter, après les
présentations plus officielles des bilans, un diaporama qui avait été préparé
pour illustrer les activités réalisées en 2019. Afin de vous donner un panel
relativement exhaustif de tout ce que votre Amicale est en mesure de vous
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proposer et vous organiser lorsque les conditions le permettent…ce que nous
ne pouvons qu’espérer pour les prochains mois.
LE BUREAU ACTUEL
Revenons un peu sur l’historique de notre Amicale : elle a été créée en 1999 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.
Et plus particulièrement aujourd’hui, à tous les membres bénévoles de notre
bureau qui cette année encore ont œuvré avec compétence, patience, rigueur
et détermination pour vous permettre de vous sentir bien au sein de notre
Amicale.
C’est la raison pour laquelle je vais demander à tous les membres du bureau de
venir là devant vous. Vous pourrez ainsi visualiser tous ceux qui se cachent
derrière toutes les réflexions et réalisations que je vais maintenant vous
exposer.
Les administrateurs de notre bureau étaient cette année les suivants : Christian
Davillerd, Président ; Henri Saulnier, Vice-Président ; Jérôme Grosjean, VicePrésident de droit ; Martine Boulé Demange, secrétaire ; Martine François,
secrétaire adjointe ; Daniel Liévin, trésorier ; Véronique Oury, trésorière
adjointe.
Les autres membres, par ordre alphabétique : Patrick Bertrand, Ghislain
Krawsky, Daniel Pagliero, Anne-Marie Romo, Jean-François Schouller, Jocelyne
Silistrie.
Par ailleurs, deux 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 et Gabriel Plaisance qui nous permet de
présenter notre bilan financier de manière professionnelle.
Notre Amicale ne pourrait bien sûr pas fonctionner sans l’aide :
 Du Comité Economique et Social de l’INRS qui nous renouvelle régulièrement
sa dotation annuelle ;
 Et de la direction de l'INRS, qui nous remet également une dotation en fin
d’année. 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.
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LA VIE DE NOTRE AMICALE
Notre Amicale compte aujourd'hui 150 adhérents contre 157 en 2021, 164 en
2020… effet Covid ? Certains ont quitté volontairement l'Amicale, d’autres nous
ont rejoints :
Depuis notre dernière Assemblée Générale, il nous faut également
malheureusement déplorer la disparition de plusieurs adhérents ou anciens
collègues.
DELIBERATIONS 2020 / 2021
Pour cette 22ème AG nous sommes aujourd'hui 56 adhérents présents auxquels
viennent s’ajouter 42 procurations de vote, soit 98 participants au vote, pour
150 adhérents à jour de leur cotisation. Le QUORUM est donc atteint pour
valider valablement l'exercice 2021 de notre Amicale, si toutefois vous nous y
autorisez.
La 22ème Assemblée Générale Ordinaire de notre Amicale des Anciens de
l'INRS Lorraine peut donc délibérer pour les années 2020 et 2021
conformément à ses statuts.
Il est prévu que notre bureau se réunisse en temps normal environ une fois par
mois. Ces deux années écoulées échappent naturellement à cette règle. Nous
n’avons pu nous réunir que 2 fois en 2020. Depuis octobre 21, nous avons repris
notre rythme de croisière : 3 réunions en 2021 et déjà 3 pour cette année.
Un compte rendu de chaque séance, rédigé par nos deux secrétaires est amendé
et validé ensuite par le Président et tous les membres du bureau.
Pour l’année 2020 : Vous avez sur cette diapo les prévisions d’activités diverses
et variées qui étaient prévues : sorties culturelles, balades, réunions conviviales,
conférences… Que tout le monde a lu bien entendu dans le CR de l’AG 2019 qui
vous est parvenu en son temps. Mais malgré toutes les vicissitudes auxquelles
j’ai fait allusion en introduction, le bureau de votre Amicale a tenté –et sans
doute réussi- par tous les moyens restant à sa disposition de conserver les liens
avec vous tous, adhérents.
 Notre site internet s’est révélé particulièrement efficace, en continuant à
vous informer en temps réel de notre fonctionnement et vous assurer de
notre détermination à saisir la moindre opportunité de convivialité. Ce
site Amicalyre est en effet le fil rouge de notre association : il permet de
vous tenir au courant de l’agenda des activités et des réflexions en cours
(« le mot du Président »), ainsi que de vous replonger dans les
évènements passés sous forme de comptes rendus, photos, vidéos. Des
améliorations techniques nous ont permis de garantir de meilleures
confidentialité et intégrité de vos données personnelles.
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 La traditionnelle galette a réuni 79 personnes. Pour malheureusement
marquer en ce tout début de janvier la fin de nos manifestations
conviviales pour l’année.
 Heureusement une autre activité pérenne, l’organisation de balades
pédestres, de par leur tenue en milieu non confiné, aura permis de garder
tout de même un lien très apprécié : deux sorties ont eu lieu en 2020 en
forêt de Haye et dans la vallée du Terrouin.
Pour l’année 2021 :
 Les sorties en forêt continuent de maintenir le lien entre nos adhérents
volontaires : pas moins de 7 en 2021 entre Forêt de Haye et Deuille
d’Ochey.
 Dans le cadre de ces sorties pédestres, une embellie sanitaire en juin 2021
aura permis à 33 participants, qui piaffaient d’impatience, de se retrouver
autour d’une découverte du Trou des Glanes près de Moutrot, suivie
d’une marche d’environ 7 kms conduisant tout droit à la table d’une
entreprise viticole de la région.
 L’ouvrage collectif relatant les faits marquants et anecdotiques de l’INRS
de 1979 à 99 a été finalisé dans sa version papier courant 2019. En
l’absence de visibilité concernant les prochaines rencontres en présentiel,
le bureau a décidé de faire parvenir par envoi postal ce document à tous
les adhérents. Ce qui fut une des principales dépenses de 2021 !
 Ceux qui étaient inscrits pour le grand voyage en Sicile ont pu suivre au
jour le jour et dans tous ses détails et atermoiements les différentes
étapes des difficiles négociations qui ont finalement abouti à obtenir un
remboursement intégral des sommes importantes versées par chacun.
Sans aucun frais résiduel, ni pour les adhérents, ni pour l’Amicale, alors
que nous avions pris la décision d’annuler ce voyage bien avant que le
gouvernement ne prenne certaines dispositions pour ce type de
remboursements (que beaucoup, à l’extérieur, n’ont encore pas pu
obtenir !). Je tiens d’ailleurs à remercier tous les participants inscrits à ce
voyage, pour leur compréhension, leur patience, leur confiance accordée
et leur contribution active lorsque je vous ai demandé à tous d’envoyer
une lettre recommandée séparée, permettant ainsi d’avoir un poids bien
supérieur dans la négociation.
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NOS PREVISIONS POUR LES MOIS A VENIR, 2022
Compte tenu de l’incertitude qui pourrait planer sur l’évolution des conditions
notamment sanitaires au niveau national, et même si à cet instant précis la
pression semble un peu se relâcher, il est encore bien difficile de prévoir avec
certitude sur le long terme (c’est le cas de toutes les associations) des activités
rassemblant nos adhérents. Nous nous efforcerons cependant de redonner un
souffle convivial à notre Amicale, naturellement encadré lorsque nécessaire par
des mesures recommandées, voire de simple bon sens.
 C’est ainsi que nous nous retrouvons aujourd’hui autour d’un repas en
commun, rendu impossible depuis si longtemps. Une décision qui n’a pas
été simple à prendre il y a quelques semaines encore et qui a dû
s’entourer d’un certain nombre de précautions (concernant notamment
la faisabilité de la restauration).
 Un autre projet est aujourd’hui quasiment finalisé, sous la forme d’une
balade pédestre dans la région agrémentée d’un repas en commun au
mois de juin. Les dernières mises au point à ce sujet auront lieu lors de
notre prochaine réunion de bureau le 2 mai prochain et vous en serez
informés dans la foulée.
 Et bien entendu les balades régulières continueront de s’égrener au fil des
mois : le rythme quasi mensuel solidement établi se poursuivra en 2022.
 D’autres projets tentant de concilier rencontres et risques maitrisés, dont
vous voyez ici les différents thèmes envisagés, sont actuellement à
l’étude. Nous ne manquerons pas de vous en informer le moment venu.
Mais vous comprenez bien qu’après les laborieuses et interminables
démarches accomplies l’an dernier pour mettre raisonnablement fin à un
voyage déjà bien engagé (au niveau financier notamment), la prudence
reste de mise. L’annulation toute récente de notre repas de fin d’année il
y a quelques mois (ayant exigé là encore des transactions musclées) n’a
fait que confirmer cette nécessité de prudence. Le repas de cette année
devrait, nous l’espérons tous, se dérouler sous de bien meilleurs
auspices !
APPROBATION RAPPORT MORAL
Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Personne ne vote contre, Christian Davillerd, Président s’abstient.
Le rapport moral est donc approuvé.
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RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL
En l’absence pour raison de santé de Daniel Liévin, trésorier, les rapports
financiers 2020 et 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022 vous sont
présentés par Christian Davillerd, Président, en accord et sur la base de
documents élaborés par notre expert-comptable, Gabriel Plaisance.
Lecture opinion Gabriel Plaisance : Voir le document PDF en annexe

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2022
BUDGET RECETTES

-Report Budgétaire
-Adhésions
-Subvention INRS
-Subvention Comité d'entreprise

2 400 €
3 300 €
4 650 €

Total budget recettes

10 350 €

BUDGET DEPENSES

-Voyage
Trop incertain à ce jour
-Sorties ou journées culturelles
-1er trimestre
-2ème trimestre
-3ème trimestre
-4ème trimestre

500 €
900 €
1 000 €
1 000 €
Total journées culturelles

0€

3 400 €

Activités loisirs
-Assemblée Générale 2022
-Réunion conviviale
-Conférences
Total activités loisirs

1 000
500
400
1 900 €

Repas de fin d'année

4 000 €

Fonctionnement général de l'Amicale

1 050 €

Total budget dépenses

10 350 €
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APPROBATION RAPPORT FINANCIER
Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Personne ne vote contre, Christian Davillerd, Président et Gabriel Plaisance,
contrôleur aux comptes, s’abstiennent.
Le Rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont approuvés.
ELECTION ET COMPOSITION DU BUREAU
Notre bureau se composait cette année encore de 13 membres, incluant notre
vice-président de droit : Jérôme Grosjean, secrétaire du CSE. Plusieurs de ces
membres ont pris la décision de ne pas reconduire leur candidature dans le
bureau à venir, pour différentes raisons liées soit à une longévité remarquable
au service de tous nos adhérents, parfois aussi pour raison de santé. Qu’il me
soit permis aujourd’hui de rendre hommage et considération à ces membres
très actifs qui ont bien voulu mettre leur temps libre et leurs compétences au
service de notre Amicale : Ghislain KRAWSKY, Jocelyne SILISTRIE, Daniel
PAGLIERO, Anne - Marie ROMO.
Par ailleurs, 2 autres ont décidé de ne pas reconduire leur fonction financière :
Daniel LIEVIN, qui a assumé la lourde et complexe tâche de trésorier depuis
2015. A noter qu’il a souhaité préciser à cette occasion qu’il assumerait encore
ces tâches jusqu’à la nomination de son remplaçant. Véronique OURY laisse
également vacant le poste de Trésorière adjointe qu’elle occupait depuis 2015.
Des changements très importants, donc, qui auront naturellement un impact
sur l’organisation des activités à venir, qui s’en trouvera d’autant plus lourde
pour ceux qui restent. Nous avons dans ce but fait appel à nouvelles
candidatures, nécessaires pour assurer une continuité de la qualité de nos
prestations et insuffler un sang neuf toujours bénéfique. Personne n’ayant
répondu, un nouvel appel à candidatures est fait oralement. Aucune
candidature ne se manifestant, le nouveau bureau sera donc composé par ordre
alphabétique de : Patrick Bertrand, Martine Boulé, Christian Davillerd, Martine
François, Daniel Liévin, Véronique Oury, Henri Saulnier, Jean-François Schouller.
Ainsi que notre vice-président de droit : Jérôme Grosjean.
Le bureau se réunira ce 2 mai prochain pour élire son président, son viceprésident, les secrétaires et trésoriers ainsi que 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.
Une rétrospective des nombreuses activités organisées par l’Amicale en 2019
est alors présentée sous forme de diaporama.
Je déclare close la 22ième Assemblée Générale.
Le Président, Christian DAVILLERD, Le 28 avril 2022.
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COMPOSITION DU BUREAU
(Suite à réunion du 2 mai 2022)

Président : Christian DAVILLERD
Vice–Président : Henri SAULNIER
Vice-Président de droit : Jérôme GROSJEAN
Secrétaire : Martine BOULE-DEMANGE
Secrétaire adjointe : Martine FRANCOIS
Trésorier, Trésorier adjoint : postes vacants
Membres actifs
Patrick BERTRAND
Daniel LIEVIN
Jean-François SCHOULLER
Véronique OURY
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