
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 FEVRIER 2009 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne 
       MM. Azzam, Chosson, Goasgen, Lovy, Masson, Passagne, Penin, Vincent . 
Absent :   M. Large (exc.) 
Invités :   MM. Cheminaud, Hess, Royeau. 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Recherche de nouveaux adhérents :  
M. Macanti a cotisé. MM. Lefumeux, Thierrin, Dumont à relancer (MM. Large et Goasgen). 
M. Donnet : M. Cheminaud via M. Suze. 
M. Perono : Est d’accord pour adhérer . Lui envoyer le dossier (JL) 
M. Droniou : Est encore en activité. 
M. Evrard :  (JC. Masson) 
M. Deniau :  M. Goasgen . 
Mme Nicole Dupont : JC. Cheminaud. 
M. Fontaine : M. Chosson. 
A suivre : MM. Erkiet, Seratinski, Saturnini. 
Point des cotisations 2009 : 
M. Lovy : Relancer MM. Dujardin et Fattachini . 
M. Hess : M. Tomballe. 
M. Penin : M. Caron. 
M. Large : M. Gras . 
Mme Lebau :  Attente chèque de Mme Davoust. Faire un mail à M. Patrux. Relancer Mme   
                        Scarpa. 
M. Azzam : MM. Ken et Michel. 
M. Royeau : Attente chèque de M. Dhollande. 
M. Masson : Relancer par circulaire M. Joffard qui n’est plus à GFM.. 
Mme Magne : Relancer Mme Sani. Chèque de Mme Seguin non parvenu. 
Autres : Mme gallois Conan n’est plus à GFM : à rayer. Pour les autres cas on ferme les yeux. 
   A  noter que seule Mme Lecocq a changé d’adresse. 
Mme Lepetit : Par 10 voix sur 14, on décide de rayer cette personne de l’Amicale et on en 
  Informe GFM. 
Sorties régionales : 
Région parisienne : Musée de la Nacre le 10 mars – 27 participants 
Repas à la Taverne Beaumontoise ; pour 25 euros (Kier + choucroute + tarte + bière + café) 
Provins :  Date à préciser : 27 mai ou 10juin. 

Programme : rendez vous la veille à l’hotel Ibis . On retiendra les chambres en 
Mars. Le lendemain à 9H30 visite de la cité, de la tour collégiale avec guide  
(6,30 euros )– repas en plein centre à 12H30. A 15 H00 visite des souterrains  
avec guide (3,30 euros) – durée : 1 heure . Menu retenu : celui à 23,80 euros. 
Tout sera finalisé à notre prochaine réunion de mars. 

Province 2° semestre : On abandonne l’idée d’une sortie dans la région de Gaillon. 
       On part sur un projet de Nancy ou Poitiers  (JL et AL).   
Stage informatique : Aura lieu le 25/3 à 10H30. 
Site informatique : devrait être opérationnel en avril. 
Economie de frais postaux : Dés à présent, on utilisera internet pour les CR de bureau (JV) 
et les questionnaires voyages (JL). 



 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25  Mars 2009  
 
Tous les membres présents ,excepté M. Cheminaud, absent excusé. 
Invités exceptionnels : MM. Fattachini, Seguin, Tomballe. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Décès de Monsieur Jean Duguet ( Département métallurgie). Décès en avril 2008. J.C. 
Masson en a été informé récemment. L’information sera reprise dans le prochain trait d’union.  
Entretien avec M. Tomballe : nous écoutons les reproches formulées : « On ne s’occupe pas 
assez des Anciens, très agés , isolés en province et certains en difficultés financières . Pour 
ceux qui ne peuvent plus participer aux sorties la cotisation est trop chère ; ils restent à 
l’Amicale afin de bénéficier de la Mutuelle. » 
Une proposition de M. Hess + une proposition de M. Tomballe  (2 niveaux de cotisation) à 
débattre lors des prochaines réunions. 
Recherche de nouveaux adhérents : Ont adhéré  MM. Macanti et Lefumeux. 
M. Cheminaud : M. Donnet via M. Suze - Mme Nicole Dupont.  

M.	  Goasgen	  :	  Dossiers	  envoyés	  à	  MM.	  Dumont,	  Thierrin	  ,	  Thiesson.	  Les	  
relancer	  dans	  15	  
              Jours. 
M. Masson : M. Evrard. 
M. Chosson : M. Fontaine. 
A suivre : M. Perono, à qui un dossier a été adressé . MM. Erkiet, Seratinski, Saturnini . 
Point des cotisations : 

Sont	  	  rayés	  :	  MM.	  Dujardin,	  Joffard,	  Mme	  Sani	  (qui	  démissionne	  pour	  raison	  
personnelle).	  
M. Large : M. Gras. 

Mme	  Lebau	  :	  Refaire	  un	  nouveau	  mail	  avec	  AR.	  Mme	  Scarpa	  :	  chèque	  émis	  
non	  reçu.	  Voir	  à	  	  
                           la prochaine réunion ; 
M. Azzam :  M. Michel. 
M. Penin : Chèque de M. Caron annoncé, non parvenu à notre trésorier. 
M. Royeau :  aurait  eu des nouvelles de M. Eisenmann ; serait malade, en maison de retraite. 
         Aurait un téléphone portable . Fournir son numéro.  
Sorties régionales : 
Provins : Dossier traité par P. Chosson bien avancé. Dates retenues : 27 et 28 mai. 
Réservation Ibis pour 10 chambres à faire le 22 avril. Retenir le guide le mois prochain. Choix 
du menu à 23,80 euros le 22 avril. Convocation à lancer dès à présent (JL). 
2° semestre : On retient Nancy (JL et AL) . 
Stage informatique : Une autre session aura lieu en octobre. 
Site informatique : Il devrait être opérationnel en avril. Fournir à P. Penin soit par internet, 
soit par clef USB, soit par CD photos, documents . 
Mutuelle : nous allons demander quel serait le coût pour avoir la garantie AT dans notre 
contrat. 
 
  



CONSEIL DU 22 AVRIL 2009 
 
 
Tous les membres du Bureau  (invités compris ) présents, excepté M. Azzam (excusé). 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
La réunion du 27 mai est supprimée. Celle de juin est avancée au 10 juin. Ceci suite au 
voyage prévu à Provins ; 
Site informatique :Le site devrait être disponible la semaine prochaine. Les membres du 
Bureau internautes vont recevoir le lien leur permettant de le consulter et de faire part de leurs 
remarques et de leurs suggestions sous un délai fixé à un mois. Il est prévu une page de blog 
permettant de poser des questions. Le titre sera modifié et intitulé « Amicale CFPI ». Les 
photos devront être scannées  en JPG , le reste en Adobe. 
Siège social de l’Amicale : Nufarm serait maintenant locataire. Voir déjà le texte de la 
déclaration initiale (JV). Il faudra voir aussi qui est propriétaire  du 28 Bd Camelinat. Ensuite 
on envisagera éventuellement de déclarer le siège de l’Association à la Mairie de 
Gennevilliers. 
Problème soulevé par M. Tomballe : Long débat où chacun a exprimé sa position. 2 
solutions : soit maintenir la cotisation à son niveau actuel, soit l’appeler de façon à équilibrer 
uniquement les frais de fonctionnement. Un rapide calcul fait après la réunion indique que la 
cotisation devrait être aux alentours de 18 euros (en comptant comme recette les intérêts du 
livret ). Nous continuons à réfléchir. La position définitive devra être prise pour la prochaine 
AG. Certains membres du Bureau militent en faveur de la non participation de l’Amicale aux 
voyages (repas + hôtel). 
Voyages : 
Meru : Le coût a été finalement de 453 euros. 
Provins : 28 mai et 27 mai pour ceux qui arrivent la veille. A ce jour 13 participants dont 4 
participants arriveront la veille ( soit 2 chambres). JV retient 5 chambres chez IBIS. P. 
Chosson part sur la base de 20 – 25 personnes  pour le restaurant et le guide. Il faudra joindre 
P. Chosson avant le 8 mai pour indiquer le nombre exact de participants (JL). Note sera faite  
aux participants le 10 mai par JL. 
Nancy : Projet à mettre en forme (JL+AL). 
Mutuelle : Coût pour la garantie AT (JC Masson). 
Recherche de nouveaux adhérents : 
M. Cheminaud : M. Donnet et  Nicole Dupont . 
M. Masson : M. Evrard. 
M. Chosson : M. Fontaine. 
A suivre : MM. Perono, Erkiet, Saturnini, Dumont, Thierrin, Thiesson, Deniau. 
Point des cotisations : M. Patrux démissionne. 
M. Lovy contacte M. Eisemann afin de savoir s’il désire rester amicaliste. 
M. Large : M. Gras. 
Mme lebau : Mme Scarpa. 
M ; Penin : M. Caron. 
 
 
   Prochaine réunion : 10 juin à 12H00   



CONSEIL DU 10 JUIN 2009 
 
 
Présents : Mme Lebau. 
       MM. Azzam, Large, Lovy, Masson, Passagne, Penin, Vincent. 
Absents (Exc.) : Mmes Cantarel, Magne, MM. Chosson, Goasgen (non exc.) 
Invités : M. Hess.  
    Absents excusés : MM. Cheminaud et Royeau. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Dates des prochaines réunions : 
Jeudi 17 septembre (exceptionnellement) – Mercredi 14 octobre – Mercredi 18 novembre- 
Mercredi 16 décembre. 
Assemblée générale : samedi 28 novembre. 
Site informatique : L’adresse du site est : http:/web.me.com/lamicalecfpi 
Le Bureau doit s’y reporter et formuler ses observations à Pierre Penin sous quinzaine. Cette  
adresse sera donnée dans le trait d’union à paraître. Le coût devrait être de 89 ans par an. 
Siège social de l’Amicale : Dans les archives M. Vincent ne retrouve pas l’attestation de 
déclaration à la Préfecture en 1980. Par contre il a celle de M. Pflaum de janvier 1995. 
M. Passagne et Mme Lebau regarderons dans leurs archives. P. Large va approcher la Mairie 
de Gennevilliers pour savoir qui est actuellement propriétaire du 28 Bd Camelinat. 
Lieu de réunion du Bureau : En l’absence de P. Chosson, détenteur des informations, on ne 
peut prendre de décision. A voir en septembre. 
Problème soulevé par M. Tomballe : Le débat se poursuit entre 2 positions : soit statut quo 
avec une cotisation à 33 euros ou bien soit une cotisation à 18 euros pour couvrir les frais de 
fonctionnement sans aide de l’Amicale aux voyages. Un sondage effectué en réunion donne 6 
voix pour le statut quo sur 9 votants. On revoit ce sujet en septembre avec plus de 
participants. 
Voyages : 
Provins : 18 personnes présentes dont 10 sont arrivées la veille. Apparemment tout s’est bien 
passé. Un point à élucider avec P. Chosson (la facture du syndicat d’initiative). 
Nancy :A organiser (AL+JL). Date retenue : 28 et 29 octobre. JV va sonder tous les 
internautes pour connaître les personnes intéressées. 
Recherche de nouveaux adhérents : A voir en septembre sur la base du CR de la réunion du 
22 avril. 
Point des cotisations : Le Bureau décide que M. Eisemann reste amicaliste. Cotisations 
reçues de MM. Caron, Gras, Tomballe et Thiesson (nouvel adhérent). 
Reste à élucider le cas de Mme Scarpa. 
Mutuelle : La garantie AT coûterait 9,51 euros par mois. Pas d’intérêt. 
Formation informatique : Prévue le 14 octobre à 10 heures. Il est rappelé que les 
participants du précédent stage étaient : MM. Azzam, Maubouché, Chosson, Péré, Goasgen, 
Mmes Cantarel, Lebau et Magne. Seront abordés : gestion des fichiers, des mails ; les pièces 
jointes. 
 
 
 
  Prochaine réunion : jeudi 17 septembre à 12 heures. 



   CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE 2009 
 
 
Présents : Mmes  Cantarel,  Lebau – MM.  Chosson, Large, Lovy, Masson, Passagne 
       Penin,  Vincent. 
Absents : MM. Azzam (exc.), Goasguen (exc.) , Mme Magne (non exc.). 
Invités :   MM.  Hess (abs. non exc.), Royeau (prés.) , Cheminaud (abs. exc.). 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Décès : Nous avons appris le décès de Monsieur Moy le 15 juin et celui de monsieur Jean 
Coffin, début juillet. Monsieur Chosson a représenté le Bureau aux obsèques de Monsieur 
Moy et Monsieur Vincent a adressé les condoléances du Bureau à la famille Coffin.  
Voyage à Nancy : Un sondage a été effectué fin juin auprès des membres internautes. 18 
personnes étaient intéressées plus 7 indécises. J.L. a envoyé début septembre une note aux 
non internautes. Peu de réponse. Celles reçues sont négatives. Il semble difficile à ce jour 
d’organiser ce voyage (hôtel, restaurant, office du tourisme). Les délais sont trop courts. 
Il est décidé d’annuler le voyage et de le reporter au printemps. J. V. prévient les internautes 
intéressés et J.L. les non internautes. 
Provins : Le point en suspens est élucidé. Nous devons à M. Chosson 41 euros moins 20 
euros de participation soit 21 euros. 
Site informatique : P. Penin a apporté des modifications. Ont été introduites les photos de 
Provins, info sur la formation, tarif de la mutuelle, date de l’AG. Une page blog a été rajoutée 
pour discussion. Poser des questions pour tester. Cliquer sur la case « s’abonner » afin d’être 
prévenu automatiquement de tout ajout sur le site. Question à voir : compteur des visites sur le 
site. Coût à payer à P. Penin =79 euros . 
Assemblée Générale : P. Large négociera le menu. Partir sur la base de 40 à 45 personnes. 
Horaire prévu : 10H30. On envisage d’inciter les Provinciaux à venir en proposant une sortie 
à Paris la veille. L’Amicale prendrait à sa charge la nuit d’hôtel. On pourrait donner rendez 
vous à 13H00 le 27/11 à l’hôtel Ibis. J.L. procède à un sondage auprès des membres. 
Siège social de l’Amicale : Pour P. Large Nufarm a toujours son siège à Gennevilliers. Donc 
affaire close, mais à surveiller. 
Lieu de réunion du Bureau : P. Chosson voit la situation auprès de l’organisme envisagé. 
Problème soulevé par M. Tomballe : Il semble que la majorité soit pour le statut quo à 33 
euros. Nous avons encore une réunion pour réfléchir. 
Formation informatique : Elle aura lieu le 14 octobre à 10H00. Prévenir M. Peret par 
internet (JV). 
Mutuelle : Mme Abkari veut nous voir avant de partir en congé maternité. (JCM etJV). 
Cotisation : On abandonne le cas de Mme Scarpa. 
Nouveaux adhérents : ont adhérés : MM. Thiesson, Maccanti, Lefumeux, Bristica. 
A suivre : MM. Perono, Erkiet, Saturnini, Donnet et Nicole Dupont.  
On envisage de modifier les statuts et d’accueillir les anciens CFPI encore en activité ( cas de 
Monsieur Erkiet par exemple). On étudie la question. 
 
 
  Prochaine réunion : Mercredi 14 octobre 2009 à  12 heures. 



  CONSEIL DU 14 OCTOBRE 2009 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Azzam, Goasguen, Large, Lovy,  
       Masson, Passagne, Penin, Vincent. 
Absents :  M. Chosson (exc.) 
Invités :    MM. Hess , Cheminaud, Royeau. 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Site informatique : L’accès à la page blog ne fonctionne pas avec internet explorer. Mais 
Safari ou fire fox que l’on peut télécharger sur le net conviennent. Le compteur de visite est 
en place. 
Une présentation du site sera faite à l’AG. 
Assemblée Générale : Le sondage effectué nous amène à décider d’organiser la sortie le 
vendredi précédent l’AG. Visite prévue : les peintres vénitiens au Louvre. Départ 13H00 de  
Gennevilliers en métro ou rendez vous à 14H15 au Louvre. Le soir rendez vous à 19H00 à 
l’hôtel IBIS pour ceux qui souhaitent participer au dîner prévu à Gennevilliers ou Asnières (à 
charge des amicalistes ). 
Participation Amicale : l’entrée du Musée + transport en métro + chambre d’hôtel (nuit du 27 
au 28) pour les provinciaux. 
AL prendra un coupe fil à la FNAC ou similaire. Philippe cherche une solution pour le dîner 
du 27 sur la base de 30 personnes et négocie pour le déjeuner de l’AG sur la base de 40-45 
personnes. JL envoie une note avec réponse pour le 15 novembre. 
La cotisation annuelle est maintenue à 33 euros . 
Sorties pour 2010 :On y réfléchit. Déjà en réserve : Nancy et la France en miniature à 
Liancourt. 
Mutuelle : Réunion avec Mme Abkari prévue le 26/10, mais reportée depuis au 13/11 à 
14H00. M. Royeau remet le tarif Axa (inférieur de 10% au nôtre). Semble intéressant et 
servira de base pour noter négociation.  
Lieu de réunion du Bureau : Attente de M. Chosson ; 
Formation informatique : Elle a eu lieu le 14/10 matin. Peu de participants. Merci à Pierre 
Penin. 
Adresse internet : Problème avec Mme Vaillant, MM. Delanoe, Delahaye,Rabourdin. 
Recherche de nouveaux adhérents : Mme Nicole Dupont : sans suite. J. C. Cheminaud 
prend à sa charge : Perono, Saturnini via M. Suze et les «  Gaillonnais » dont le licenciement 
est en cours. Joel contacte  MM. Tremerie, Thiesson, Dumont et Deniaux. 
On enverra une convocation à l’AG à MM. Deniaux et Tremerie. 
Modification des statuts : A l’étude. Permettrait d’accepter les anciens CFPI, mais toujours en 
activité. 
Modification du Bureau : M. Passagne souhaite quitter le Bureau pour des raisons que nous 
comprenons bien. M. Royeau accepte de rentrer dans le Bureau. M. Passagne continuera à 
participer aux travaux du Bureau durant les beaux jours (Mars à Octobre). 
Cette modification sera soumise à l’AG. 
Il est urgent de faire appel à de nouvelles candidatures afin d’alimenter notre « pépinière ». 
Au programme de l’AG. 
 
 
 PROCHAINE REUNION : Mercredi  18 novembre 2009 à 12H00 
 
Au programme : examen du budget 2010 et cartes de fin d’année. 



  CONSEIL DU 18 NOVEMBRE 2009  
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Azzam, Chosson, Large, Lovy,  
                  Masson, Passagne, Penin, Vincent. 
Absent : M. Goasguen (exc.) 
Invités : MM. Cheminaud, Royeau – M. Hess (Abs.exc.)  
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Site informatique : J’ai pu vérifier depuis cette réunion qu’internet explorer convient pour 
accéder au blog. Il est rappelé que l’on peut charger gratuitement fire fox.  Une présentation 
du site sera faite à l’AG par Pierre Penin. 
Assemblée Générale : Pour la visite au Musée du Louvre le 27/11, il est impossible de 
réserver pour des groupes par la FNAC ou similaire, impossible également de réserver au 
Louvre. Seule solution : faire la queue à plusieurs et prendre les billets par 6, ce qui est 
accepté par le Louvre . (33 participants prévus, puis 35 à la dernière minute). Pour le  dîner, 
La Criée nous propose un menu à 19,50 € , hors boisson et café. Nous avons réservé pour 16, 
puis 18 à la dernière minute. 
Pour l’AG prévue à 10H30, Philippe Large a négocié un menu à 23 € (Kirr, terrine, pavé de 
saumon, coulant de chocolat, vin, café). Nous avons réservé pour 40 personnes. 
Sorties pour 2010 : Nous avons en projet Nancy, La France en miniature à Liancourt et la 
fête des lumières à  Lyon. Nous solliciterons les personnes présentes à l’AG.  
Mutuelle : Réunion déplacée et fixée le 30/11 à 14H00. 
Lieu de réunion du Bureau : Pas d’évolution pour l’instant du côté de Pierre Chosson. 
Adresses internet :  Problème avec Mme Vaillant, MM. Delanoé, Rabourdin et Delahaye. 
Recherche de nouveaux adhérents : MM. Suze, Pottin et Mme Coatleven :  pris en charge 
par J.C. Cheminaud.  J. Goasguen voit les cas de MM. Tremerie, Thiesson, Dumont, Deniau.  
Modification des statuts :  L’ancienneté de 5 ans , la cessation d’activité ne seraient plus 
exigées. Cette modification sera soumise au vote de l’AG. 
Modification du Bureau :La nouvelle liste sera soumise au vote de l’AG. Un appel à 
candidature sera lancée auprès des participants. 
Budget 2010 : Les chiffres présentés laissent prévoir un équilibre recettes /dépenses et même 
du bonus.  Les frais postaux et de bureau commencent à diminuer. La politique 2009 sera 
maintenue en 2010. 
Cartes de vœux : Les membres se sont réparties les tâches. Les cartes seront fournies à la 
prochaine réunion . 
Réflexion sur le moyen de sortir de la mutuelle : En 2010 nous ferons une étude 
comparative entre plusieurs mutuelles et nous réfléchirons sur la procédure à mettre en place 
pour changer. C’est un dossier difficile à gérer. 
 
 
 PROCHAINE REUNION : Mercredi 16 décembre 2009 à 12H00 
 



   CONSEIL DU  16 DECEMBRE 2009 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Azzam Chosson, Goasguen, Lovy,  
        Masson, Vincent. 
Absents( exc.) :  MM. Large , Penin, Royeau. 
Invités : Mme Douail, M. Douail – MM. Hess et Cheminaud : abs (exc.) 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-- 
 
Dates des réunions du 1° semestre 2010 : 20 janvier – 17 février – 17 mars – 14 avril – 19 
mai – 16 juin. 
Destruction des archives comptabilité :  M. Masson a remis à JV les archives de 
comptabilité qui étaient détenues par J.M. Poulain. JV informe le Bureau qu’il a détruit tout 
ce qui était antérieur à 2005. 
Cartes de vœux : Mme Lebau remet à chacun le nombre demandé lors de la précédente 
réunion. 
Assemblée générale : 41 personnes y ont participé. Coûts : repas : 943 euros – Chambres : 
414 euros – Apéro de la veille : 84 euros – Louvre + métro : 513 euros .  
Dans le budget il restera un excédent de 1500 euros, mais il reste à venir des factures. 
Finalement nous devrions avoir un léger excédent.  
Le double de l’allocution du Président, les résolutions votées ainsi que la composition du 
nouveau Bureau seront annexées au prochain trait d’union. Elles sont aussi sur le site. 
Concernant la résolution n°2 votée, JV examine le côté « modification des statuts ». 
Remplacement du Vice Président : M. Passagne. M. Philippe large ayant été élu, il 
convient de déposer sa signature auprès de Société Générale. Rendez vous sera pris avec 
Anita Pierre. 
GFM : Nous avons rencontré Mme Abkari qui sera absente jusqu’en septembre 2010. Est 
remplacée par M. François Dumaitre. La cotisation mensuelle 2010 est de 92,31 euros soit 
+5%. GFM proposait 5,36% que nous avons fait ramener à 5%. Le ratio cotisation / 
prestations servies de notre contrat ne cesse de diminuer. A noter 30000 euros de cotisation en 
moins , car des amicalistes sont sortis de notre contrat sans nous prévenir. En 2009, il y avait 
110 nom d’amicalistes et 148 bénéficiaires. Il apparaît qu’il est extrêmement délicat de 
changer de mutuelle. 
Lieu de réunion du Bureau : Pas d’évolution ; 
Cotisation 2010 : A ce jour 36 cotisations reçues sur 127 amicalistes. Relance informatique 
sera faite par JV sur listing à fournir par JC Masson. 
Sorties 2010 : Musée de la France miniature à Elancourt – Musée des cartes à jouer (Issy-les-
Moulineaux)- Nancy – Bagnols de l’Orne – Voir du côté du centre. Réfléchir à la proposition 
de JV : dresser la carte de France par département de la situation de nos adhérents. Organiser 
une ou deux réunions par an avec présence d’un des membres du Bureau. 
Recherche de nouveaux adhérents : MM. Suze, Potin, Mme Coatleven : JC Cheminaud. 
MM. Thiesson, Tremerie, Dumont, Deniau : J. Goasguen. 
M. Guyenet : JL envoie le dossier à l’adresse que donnera J. Goasguen. 
Suite à la résolution n° 2 votée en AG , JV  contacte M. Marquet. Tous les membres du 
Bureau sont invités à réfléchir à de nouveaux adhérents ; 
Adresse internet : Problème avec M. Rabourdin et Mme Vaillant. 
 
 
  PROCHAINE REUNION : 20 JANVIER 2010 à 12H00 
  


