Compte rendu de la 8ème Assemblée Générale des Anciens de l’INRS
Vendredi 2 mars 2007
Hôtel-restaurant IBIS à Vandoeuvre
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Au nom de tous les membres du Bureau, le Président renouvelle ses meilleurs vœux à tous. Il
remercie les nombreux membres présents à cette réunion et souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents. Il formule les vœux de prompt rétablissement aux personnes actuellement souffrantes.
Il accueille chaleureusement Philippe MARSAN le nouveau Secrétaire du CE et l’invite à se
présenter à l’Assemblée. Engagé il y a 16 ans à l’INRS dans un service chimie, il indique qu’aux
dernières élections du Comité d’Etablissement la CGT, dont il fait partie, et la CFDT ont obtenu le
même nombre de sièges. Une procédure en annulation des résultats à ces élections a été engagée et
il convient d’attendre la décision finale. Son prédécesseur François BRAND a été nommé Trésorier.
Le Président remercie Philippe MARSAN de son intervention. La 8ème Assemblée Générale est
déclarée ouverte et peut valablement délibérer, le quorum étant largement atteint.

Rapport moral
Le nombre d’adhérents est en hausse, passant de 88 à 101 en ce début d’année 2007.
Le bureau s’est enrichi dès le début de l’année 2006 de deux membres cooptés, Marie-Céleste
DANIERE (Mylette) et Georges MOREL. Il enregistre le départ de trois personnes pour raisons
personnelles, soit : Monique LEMONNIER secrétaire adjointe depuis la création de l’Amicale en
1999, Jean PAUREAU Vice-Président et Michel TISSERAND nommé Président Honoraire à ce
jour. Le président leur adresse ses vifs remerciements pour le travail accompli et le temps consacré
afin d’œuvrer pour la réussite de ces nombreuses et fort sympathiques retrouvailles entre anciens. Il
rend particulièrement hommage à Monique LEMONNIER organisatrice des voyages et sorties,
activité principale de l’Amicale.
Sorties repas de fin d’année pour tous les retraités de l’INRS (adhérents et non adhérents)
Cette année 2006 a été exceptionnelle en raison de l’organisation des deux premières sortiessurprises avec repas de fin d’année à l’extérieur de l’INRS et ce, pour la totalité des retraités de
l’INRS consultés. La première sortie le 8 juin 2006, en compensation de l’absence d’invitation en
2005, s’est déroulée au music-hall de Kirwiller pour 57 participants, avec en matinée la visite
d’une chocolaterie à Haguenau, à la satisfaction de toutes et tous.
La seconde sortie, le 14 décembre, a eu lieu au Casino de Plombières-les-Bains, avec en matinée la
visite de la Cité de l’Image à Epinal. Nous étions 55 personnes et avons apprécié cette belle
journée. Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés par quelques personnes en activité lors de ces

deux voyages. Je remercie particulièrement notre collègue Marcelle VACCANI qui est à l’origine
de la préparation du voyage de Plombières.
Il est à signaler que le coût de ces deux voyages est resté inférieur au budget attribué. Le Président
remercie la Direction et le CE de l’INRS, au nom de tous les retraités de leur permettre une telle
manifestation annuelle.

Activités régulières de l’Amicale
- Les rencontres bridge sont toujours en sommeil faute de participants. Le problème est qu’il faut
savoir jouer et accepter d’apprendre, ce qui demande une année pour y trouver du plaisir.
- Les marches mensuelles en forêt sont toujours conduites par l’infatigable Daniel GILET.
- Daniel LEMONNIER présente son activité généalogie en tant qu’animateur à raison d’une
matinée par mois. Il se tient à la disposition de nouveaux venus pour les initier à cette science
particulièrement d’actualité. Cinq à sept personnes sont assidues à ces réunions.
- Quelques personnes bénéficient d’une participation financière de l’Amicale pour des 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 31 personnes à la journée pêche
sur l’étang de Vigneulles ; la chaleur a perturbé les poissons et les prises moindres au jour J. Il
est bon de rappeler que la pêche dans cet étang est également autorisée toute l’année moyennant
l’acquisition d’une carte annuelle (12 euros), et avec possibilité d’être accompagné d’une
personne.
Le nettoyage des abords de l’étang une semaine avant l’arrivée des pêcheurs est aussi une bonne
occasion de se côtoyer une matinée dans une bonne ambiance.
- De même fin janvier la galette-partie a réuni 38 prétendants à la couronne, très heureux de revoir
les sites enchanteurs des Châteaux de Bavière au travers du remarquable film présenté par Daniel
LEMONNIER.

Visites et excursions qui allient tourisme, culture, nature et agrément culinaire
- 20 avril : Moulins de la vallée de l’Esch
- du 18 au 21 mai : voyage au pays des 3 frontières. Projection du film tourné lors de ce voyage après la
tenue de l’Assemblée Générale
- 31 mai : Saline royale d’Arc et Senans et la Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne
- 20 juillet : marche, circuit des fontaines à Baccarat + pique-nique au bord de la Meurthe - l’après-midi
découverte de Deneuvre et visite du musée des sources d’Hercule
- 4 octobre : Musée du Chemin de Fer de Mulhouse et visite du village d’Eguisheim
- 23 novembre : visite de la centrale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson précédée d’une conférence sur les
énergies renouvelables par M. HABER ingénieur EDF.

Projets pour 2007
-

8 mars : visites des Ets GOUVY et du château de Dieulouard
18 avril : visite du château fort de Sedan et des fonderies ardennaises
courant mai : visite du Fort de Villey-le-Sec
21 juin : marche le matin suivie d’un pique-nique et de la visite des éoliennes d’Igney
en juillet : marche le matin suivie d’un pique-nique et d’une visite sur Charmes
6 au 9 septembre : Suisse et Lac de Côme (présentation détaillée par Monique LEMONNIER).
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Le président fait part des contacts amicaux qu’il entretient avec nos collègues de l’Amicale de
Paris et il ne désespère pas de trouver une occasion de rencontre en commun. L’information de nos
activités réciproques ne peut être qu’un enrichissement pour tous.
Les adhérents de l’Amicale peuvent aussi participer occasionnellement, selon les places
disponibles, à quelques voyages, visites, journées pêche, organisés par le CE.
Enfin l’Amicale continue de cotiser à la centrale d’achat INTER-CEA, dont le magasin d’exposition
est à Dombasle. Des réductions notables sont proposées sur divers produits et spectacles à
l’attention des adhérents qui ont acquitté leur cotisation annuelle individuelle (6 euros).
Daniel LEMONNIER, administrateur du site « AMICALYRE » fait part de ses difficultés dues à la
complexité de la procédure d’insertion des textes et photos et évoque le temps important qu’il
passe de ce fait, afin de faire vivre le site.
L’histoire de l’INRS : s’est arrêtée en 1979. Un appel est lancé pour sa continuation. Une
suggestion est faite au CE pour qu’un exemplaire de cette histoire soit donné à tout agent partant en
retraite.
Il est à signaler que l’ordinateur mis à la disposition de notre secrétaire est en prévision de
remplacement et qu’une augmentation du temps de connexion sera peut-être nécessaire.
Enfin, le président renouvelle ses remerciements aux membres du Bureau qui se dévouent pour
assurer la bonne marche de l’Amicale, à toutes les personnes qui apportent leur aide, 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 : Selon documents remis
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 2007 : Selon document
Le quitus est voté à l’unanimité.
Renouvellement des membres du Bureau
Trois volontaires se présentent aux postes suivants à pourvoir :
Ghislain Krawsky, Vice-Président
Marie-Céleste (Mylette) Danière, Secrétaire adjointe
Georges Morel, responsable commission activités sorties et voyages
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Trésorier

André IDOUX
Philippe MARSAN
Ghislain KRAWSKY
Liliane JACQUEMOT
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Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Commission sorties/voyages et budget
Membres cooptés

André MALEY
Christiane RUPP
Mylette DANIERE
Georges MOREL
Jean-Marie CALLAIS et Roger THIERY.

La composition du Bureau est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est déclarée close.
Le Président : André Idoux

Fait à Vandoeuvre, le 28 Mars 2007
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