
	   	   	   CONSEIL	  DU	  20	  JANVIER	  2010	  
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau – MM. Azzam, Chosson, Goasguen, Large, Lovy,  
       Masson, Vincent ; 
Absents (exc.) : Mme Magne , MM. Penin, Royeau. 
Invités :   M. Cheminaud -  Abs. (exc.) : M. Hess, M. et Mme Douail. 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
Cotisation 2010 : A ce jour 60 amicalistes ont cotisé. La liste des membres qui n’ont pas 
cotisé est dressée. D’un côté les internautes, de l’autre les non internautes. On fera une relance 
après la réunion du 17 février. 
Résolution n°2 votée lors de l’AG : En regardant les statuts la modification est minime. On 
décide de ne pas déclarer la modification.. Alain Marquet ne veut pas adhérer, mais Evelyne 
Jean (Ancienne du service Achats MP) va adhérer. JL lui envoie le dossier . 
Lieu de réunion du Bureau : Les travaux sont en voie d’achèvement. P. Chosson suit le 
dossier. 
Sorties 2010 : On retient Nancy le 19 et 20 mai. Après une dernière vérification de A. Lovy, 
JL et JV vont solliciter dans la semaine du 25 janvier les amicalistes par courrier ou par mail, 
afin de connaître le nombre de participants possible. On lancera les réservations après la 
réunion du 17 février. 
Pour le 2° semestre, il est décidé de refaire une sortie le jour précédent l’AG comme en 2009. 
On garde pour 2011 les idées suivantes : Honfleur, Rouen, Bagnoles-de-l’Orne. 
Par ailleurs JV a dressé un listing des amicalistes par département, ce qui devrait permettre 
d’organiser une ou deux rencontres régionales avec participation d’un membre du Bureau. 
Signature du Vice Président : Philippe Large : P. L. prend rendez vous avec Pierre Anita 
(Société Générale) pour le 17 février à 11H30. 
Recherche de nouveaux adhérents :  
J.C. Cheminaud : MM. Suze, Potin, Saturnini, Christian Riboud. Melle Coatleven . 
J. Goasguen : MM. Thiesson, Trémerie, Dumont. 
J. Lebau : envoi du dossier à M. Guyenet. 
Adresse internet : Mme Vaillant : problème réglé. Reste le cas de M. Rabourdin. 
 
 
 
  PROCHAINE REUNION : 17 FEVRIER à 12H00 



 

 
    CONSEIL DU 17 FEVRIER 2010 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Azzam, Chosson, Goasguen, Large, Lovy Masson, 
Penin, 
                  Royeau, Vincent. 
Invités :  M. cheminaud, M. et Mme Douail.   Abs. : M. Hess. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Cotisation 2010 : A ce jour 74 amicalistes sur 127 ont cotisé. Remettre Mme Jeandel dans le listing dont elle a 
été rayée par erreur. La liste des amicalistes qui n’ont pas cotisé est examinée. 
3 possibilités : Relancer par téléphone – relancer par courrier (J.C. Masson) -  Relancer par internet (JV). 
A noter que 6 Gaillonnais seront relancés par M. Passagne que JV contactera. 
Par ailleurs ont démissionné  de la Mutuelle : MM. Bouquet, Genton, Gingast. 
Cas de MM. Dumont et Thierrin : Nous prenons note de leur adhésion et sommes en attente de leur cotisation. 
Lettre leur sera adressée par J. L. 
Une réflexion est engagée sur le montant de la cotisation. Trois points sont évoqués et mis en réflexion : 
Maintien du statut quo – Cotisation à deux niveaux – Cotisation à 18 euros pour couvrir les frais de 
fonctionnement ; en contre partie pas ou peu d’aide de l’Amicale lors des sorties. 
Sortie Nancy : A ce jour sont partants 11 couples et 2 personnes seules. JV va réserver 15 chambres pour la nuit 
du 19 au 20 mai et 7 chambres pour la nuit du 20 au 21. A Lovy contacte l’office du tourisme pour élaborer un 
programme, contacte un restaurant pour le 19 au soir (près de l’hôtel) et un restaurant pour le 20 à midi ( prix 26 
euros environ) le tout pour 25 personnes . 
Le programme sera élaboré lors de la réunion  de mars. Dans celui-ci on proposera des visites aux alentours de 
Nancy pour les personnes désirant poursuivre le voyage. 
Signature du Vice-Président : M. Large. Nécessaire fait le 17 février ; 
Lieu de réunion du Bureau : Le restaurant peut nous accueillir. On pourrait ensuite garder la salle pour nos 
réunions. Un essai sera fait le 26 mai (réunion qui remplace celle du 19 mai). 
 
 
Recherche de nouveaux adhérents : MM. Suze et Potin : abandon. 
Mlle Coatleven : Mme Douail. 
M. Saturnini : JL lui envoie le dossier. 
M. Riboud : M ; Cheminaud le relance. 
MM. Tremerie et Dumont : Relance de M. Goasguen. 
Attente réponse de M. Guyenet et Mlle Jean. 
Questions diverses : P. Penin évoque l’idée de s’associer pour les sorties avec une autre Amicale. Y réfléchir. 
Adresse internet : Problème Rabourdin réglé. 
 
 
 
  Prochaine Réunion : le 17 mars à 12H00  

A.  



 

   CONSEIL DU 17 MARS 2010 
 
Présents :Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Goasguen, Large, Lovy, Masson,  
                 Penin, Royeau, Vincent. 
Absents (Exc.) : MM. Azzam, Chosson. 
Invités : M. Cheminaud, M. et Mme Douail.  Abs. : M. Hess. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-- 
 
Mutuelle : J.C. Masson a reçu la liste des adhérents au 1/1/2010. 107 adhérents et 152 
bénéficiaires. MM. Bouquet, Gras et Arcusset ont démissionné. 
Cotisation 2010 : M. Arcusset démissionne – M. Bristica ne veut pas adhérer. 
Le point est fait : Même démarche que la fois précédente pour les retardataires : téléphone, 
lettre de relance par J.C. Masson. Pour MM. Dumont et Thierrin, si pas de réponse le 14 avril 
on considèrera qu’ils ne veulent pas adhérer. 
En ce qui concerne la réflexion sur le prochain montant de la cotisation, un vote est réalisé : 
12 voix pour le maintien du statut quo, 2 voix pour une cotisation couvrant les frais de 
fonctionnement de l'Amicale et pas ou peu d'aide de l'Amicale pour les sorties. 
Sortie à Nancy : 25 participants inscrits dont 13 resteront une nuit de plus. Les chambres sont 
réservées à l’hôtel ibis près de la gare. Les arrhes sont versés. L’office de tourisme nous 
propose une journée complète guidée : visite de la ville, de musées, déjeuner, pour 40€ par 
personne (boisson et café non compris). Cette proposition est acceptée. JV confirme aux 
participants par mail leur inscription et leur demande une participation de 20€ par personne. 
En avril JL adressera par courrier aux participants un petit dossier décrivant en détail le 
programme et fournissant des informations pratiques. 
Lieu de réunion du Bureau : pas d’évolution, M. Chosson étant absent. 
Recherche de nouveaux adhérents :  
Mlle Coatleven : en cours ( Mme Douail) 
M. Riboud va adhérer (JC Cheminaud) 
M. Saturnini a reçu le dossier, à relancer (JC Cheminaud) 
Mireille Bernard et Sylvette Charles seraient intéressées (JL leur adresse un dossier, adresse à 
fournir par M. J. Douail). 
M. Tremerie : à relancer (J. Goasguen) 
M. Guyenet a reçu le dossier. Attente de réponse. 
Mlle Jean a reçu le dossier. A relancer (JV) . 
Participation à des sorties initiées par d’autres amicales : Affaire suivie par P. Penin. 
Etudier contrat et les sorties proposées. Cela permettrait d’étoffer les offres à nos adhérents. 
Formation informatique : sera faite par P. Penin le 14/4 à 10H00. Sont intéressés ; Lebau, 
Azzam, Lovy, Goasguen, Cantarel et Chosson. 
Siège de l’Amicale : Chaque année nous devons remplir une déclaration fiscale pour les 
intérêts perçus sur notre compte livret. L’adresse fiscale est 28 Bd Camelinat que ce soit sur le 
relevé de la Société Générale ou sur l’imprimé fiscal. Se pose le problème pour l’avenir : 
Déclarer le siège à la Mairie de Gennevilliers. Quelle procédure suivre ? JC Cheminaud 
contacte M. Riboud qui a une formation de juriste. 
 
   
  Prochaine réunion : 14 avril à 12H00 
 
 Formation informatique : même jour à 10H00 



 

	   	   	   CONSEIL	  DU	  14	  AVRIL	  2010	  
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau – MM. Azzam, Chosson, Goasguen, large, lovy 
       Vincent. 
Absents (Exc.) : Mme Magne – MM. Masson, Penin, Royeau. 
Invités : MM. Cheminaud, Passagne, M et Mme Douail.  

   Absent (Exc.) : M. Hess. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Hommage à notre Président d’honneur : M. Passagne : Comme promis, les beaux jours 
étant revenus, Albert est parmi nous. Un petit souvenir lui est remis en remerciement de son 
action au sein de l’Amicale. 
Décès de Jacques Tesnières : Jacques est décédé vendredi 9 avril. Ses obsèques ont lieu 
aujourd’hui. Pierre Penin et Michel Royeau représentent le Bureau. Des fleurs ont été 
envoyées. 
Cotisation 2010 : Le point est fait à partir d’un mail envoyé par J.C. Masson le 13/4/2010. 
Bouquet : On laisse tomber. 
Bourcier : Attente réponse – Cassagrande : idem. 
Dhollande : M. Royeau doit avoir le chèque. 
Delcourt : M. Large. 
Didier A. : lettre de relance (J.C. Masson). 
Gingast : Attente. M. Hess : idem. 
Jérome : Mme Magne n’étant pas là, lettre de relance (J.C. Masson). 
Ollivier B. et M ; Streiff : M. Passagne  
J.M. Poulain : attente. 
Lefumeux : lettre de relance (J.C. Masson). 
Sortie à Nancy : Nous serons finalement 26. Le déjeuner du 20/4 midi offert par l’Amicale 
sera au Café du Commerce. Menu choisi  et sera transmis par J.V. à l’Office du Tourisme. 
Pour le 19/4 au soir la Brasserie Exelsior retenue. Menu à 29 euros, boisson comprise. 
Menu choisi, sera transmis par JV. Parmi tous les participants seul M. Peret ne s’est pas 
manifesté. Relance sera faite par JV. 
J. L. va adresser par courrier avant fin avril un petit dossier donnant des précisions sur 
l’organisation. 
Recherche de nouveaux adhérents : 
Mlle Coatleven : adresse à fournir à JL par Marie Jo. 
M. Riboud : à relancer (JC Cheminaud) – M.Trémerie : à relancer (J. Goasguen) . 
M. Guyenet et Mlle Jean : attente. 
M. Saturnini a adhéré. 
Mireille Bernard et Sylvette Charles ont reçu le dossier. 
Participation à des sorties initiées par d’autres amicales : M. Passagne expose son point 
de vue ; ne trouve pas cette démarche intéressante. 
Lieu de réunion du Bureau : Statu quo tant qu’il n’y a pas de salle. 
Siège de l’Amicale : JV va prendre contact avec la Mairie de Gennevilliers (M. Hourson). 
Formation informatique : Elle aura lieu le 16 juin à 10H00. MM. Azzam, Chosson 
Goasguen, Lovy, Passagne et Mmes Cantarel, Lebau et Millot y participeront. 
 
 La Réunion du 26 mai est annulée. 
 



  Prochaine réunion : Le 16 juin à 12H00 



 

   CONSEIL DU 16 JUIN 2010 
 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau -  MM. Goasguen, Large, Lovy, Royeau et Vincent. 
Absents :  Mme Magne – MM. Azzam, Chosson, Masson, Penin. 
Invités :   MM. Cheminaud, Passagne. M. et Mme Douail . 
      Absent (exc.) : M. Hess.  
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Dates des prochaines réunions : 
22 septembre – 20 octobre – 17 novembre – 15 décembre. 
Assemblée générale :27 novembre avec sortie dans Paris le 26 novembre. 
Pour cette sortie on retient les options suivantes : 
Musée du quai Branly – Cité des Sciences à La Vilette – Beaubourg – Musée du CNAM – 
Marmotan – Musée de la Monnaie – Salon de la Mairie de Paris. 
Chacun amènera ses éléments pour décision le 22 septembre. 
Nancy : Ce fut une réussite malgré un temps mitigé. 27 participants. 
Coût par amicaliste : 77,53 euros. 
Cotisation 2010 : Nous ferons le point à la réunion de septembre. Chèques reçus de Mme 
Jerome, Cassagrande, Mireille Bernard et M. Riboud. 
Recherche de nouveaux adhérents : 
M. Tremerie : abandon. Mlle Coatleven et Sylvette Charles : attente. 
M. Riboud s’engage à nous fournir la liste des prochains départs. 

Siège	  de	  l’Amicale	  :	  Après	  discussion,	  on	  décide	  de	  ne	  rien	  faire	  pour	  
l’instant.	  
Formation informatique : En principe le 20 octobre 2010 à 10 H00 . Confirmation sera 
donnée en septembre. 
 
 
 
 
  Prochaine réunion :  22 septembre à 12H00  



 

 CONSEIL DU 22 SEPTEMBRE 2010 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau – MM. Large, Lovy, Royeau, Vincent. 
Absents : Mme Magne – MM. Azzam,Chosson, Goasguen,Masson, Penin.  
Invités : M. Cheminaud, Mme et M. Douail ; 
    Absents : MM. Hess et Passagne. 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Décès : Monsieur Minh Tuan DAO est décédé début août. Le bureau était représenté aux 
obsèques par Michel Royeau et Jean Claude Masson. Madame Giordanella est décédée début 
juillet. Décès également de George Thibaud. 
Cotisation 2010 : N’ont pas cotisé : 
M. Boucier : dernière relance par P. Large. 
M. Bousquet : On laisse tomber ; a démissionné de la mutuelle. 
Mme Delcourt : Est à la mutuelle. 
M. Poulain : relance par lettre par JV. 
M. Streiff :  idem. 
M. Gingast : Après la réunion, j’ai vu dans le listing de GFM qu’il avait changé d’adresse ; re- 
          -lance demandée à J.C. Masson. 
Recherche de nouveaux adhérents : 
Attente réponse de Mlle Coatleven, M. Guyenet, Mlle Jean. 
Sylvette Charles adhérera en janvier, Mme Muller également ; 
Cours informatique :  Prévu le 20 octobre à 10H00. 
Intéressés ; MM. Azzam, Chosson, Passagne, Peret, Mmes Millot et Cantarel.  
JV prévient les internautes et A.L. Mme Millot. 
Préparation A.G. : Après discussion on retient la visite du Musée Nissim de Camendo. M. 
Lovy se renseigne sur les conditions. Comme d’habitude visite le 26 après midi ;  dîner pour 
les personnes intéressées à la Criée (Asnières – Gennevilliers). Nuit d’hôtel offerte aux 
provinciaux à Ibis Gennevilliers. Le 27 Assemblée Générale. 
J. L. rédige un appel à participation. Dès que JV et Jl sont d’accord , diffusion d’un même 
document par JV pour les internautes et par JL pour les autres. 
Cartes de vœux : Le bureau souhaite changer de modèle de carte. JV a une possibilité qu’il 
soumettra le 20 octobre. 
Sorties 2011 : Idées avancées : Bordeaux ; Le Périgord. Réfléchir à d’autres idées. 
 
 
  Prochaine Réunion : le 20 octobre à 12H00   
 



 

 CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2010 
 

Présents	  :	  Mmes	  Lebau,	  Magne	  –	  MM.	  Chosson,	  Goasguen,	  Large,	  
Masson,	  Penin,	  	  Royeau,	  Vincent.	  
Absents : Mme Cantarel – MM. Azzam, Lovy. 
Invités :   Mme et M. Douail. 
      Absents : MM. Cheminaud, Hess, Passagne. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Décès : Nous avons appris le décès de Jean-Pierre Maubouché (le 17 octobre 2010). A ce jour 
nous ne connaissons pas la date des obsèques. Il est décidé de faire figurer ce type 
d’information sur le site dans une rubrique « information flash » à créer. 
Cotisation 2010 :  M. Bourcier : dernière relance par M. Large. Attente réponse pour M. 
Streiff et Gingast. 
Recherche de nouveaux adhérents :  Pas d‘évolution depuis le 22/9/2010. 
Assemblée Générale : Formulaires de convocation et d’inscription  envoyés aux internautes 
par JV et aux non internautes par JL. 
Menu proposé à 23 euros : Kir, 1 entrée, 1 plat, 1 dessert, eau minérale, 1 verre de vin, café. 
Le nombre de participants et de chambres à retenir sera fixé le 17 novembre.  
Pour l’année 2011, il est décidé  par vote de fixer la cotisation à 33 euros (sans changement). 
Cette décision sera soumise au vote de l’AG. 
Pour des raisons de temps et d’intendance nous n’avons pas prévu de pouvoir.  
GFM : Nous venons d’apprendre que GFM avait fait une offre à la FNAR à un prix 
particulièrement attractif, offre réservée aux adhérents de la FNAR. Nous avons la proposition 
et elle suscite de notre part de nombreuses interrogations dont nous discuterons (JCM et moi-
même) le 28 octobre avec le nouveau directeur de l’agence : M. Bruno Magnier.  
Cartes de vœux : Nous voulons changer. 3 voies étudiées : 
La Croix Rouge (JL) – Les artistes peintres peignant avec la bouche et le pied (JV) – Créer 
par nos propres moyens une carte avec notre logo (PP). 
Cours informatique : a eu lieu le 20/10 – 3 participants. Prochaine session prévue en mars 
2011. 
Sorties 2011 :  Idées pour la Province : Le Périgord, Bordeaux, Rouen, le Futuroscope. 
Pour Paris : La route des écrivains, le Château de Monte-Cristo. 
 
 
 
  Prochaine Réunion : le 17 novembre 2010 à 12H00 



 

	   	   	   	   CONSEIL	  DU	  17	  NOVEMBRE	  2010	  	  
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Goasguen, Lovy, Masson, Penin, 
        Vincent. 
Absents :  MM. Azzam, Chosson, Large, Royeau. 
Invités :    Mr et Mme Douail, M. Cheminaud. 
        Absents : MM. Hess et Passagne. 
 
 
Décès : Nous avons appris le décès de Madame Casagrande (Secrétaire à l’Agrochimie). Les 
obsèques ont eu lieu le 15 novembre. L’Amicale était représentée par JV. Une corbeille de 
fleurs a été livrée. 
GFM : JC Masson et JV ont rencontré M. Magnier le 28 octobre. Le contrat proposé à la 
FNAR est inadapté à notre association car c’est un contrat individuel qui est valable jusqu’à 
75 ans, or 63% de nos amicalistes qui ont adhéré au contrat groupe ont plus de 75 ans. 
Cependant les conditions offertes à la FNAR ont été mises en avant pour obtenir de meilleurs 
garanties et une faible augmentation des cotisations. Nous aurons tous les éléments pour 
l’AG. 
Assemblée Générale : Visite du Musée Nissim de Camondo, le 26 après midi : A ce jour 23 
personnes inscrites.  Dîner à La Criée le 26 au soir : 10 personnes. 
AG : A ce jour 39 personnes sont prévues.  2 chambres réservées : MM. Didier , Lamouret. 
Cartes de vœux : Grâce à P. Penin que nous remercions nous avons une très bonne solution. 
Coût : 40 euros. 
Ordinateur de Mme Lebau :  JL a été obligée de changer d’ordinateur. L’Amicale prend en 
charge les frais occasionnés pour le transfert de données et de logiciels. 
Cotisation 2010 : M. Streiff a réglé. 
Recherche de nouveaux adhérents : 
Mme Sylvette Moreillon viendra à l’AG. 
Mme Muller serait en retraite ( JL essaye d’avoir son adresse par Alain Barthelemy). 
A suivre : MM. Sergent et Corbin. 
Sorties  2011 : Evoquer le sujet en AG. A l’étude : Rouen, Giverny, La Dordogne. 
En plus en projet l’organisation de 2 repas rencontre en Province. 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 15 décembre à 12H00 



 

     CONSEIL DU 15 DECEMBRE 2010 
 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Chosson, Goasguen, Large, Lovy, 
       Masson, Royeau, Vincent . 
Absents :  MM. Azzam et Penin. 
Invités :   Mr et Mme Douail, Mme Viron. 
       Absents : MM. Hess et Cheminaud. 
 
Nouveaux Membres : Suite à l’Assemblée Générale, le Bureau a le plaisir  d’accueillir 2 
nouveaux membres comme invités : Mmes Gisèle Viron et  Sylvette Moreillon. Mme 
Moreillon encore en activité n’a pu se joindre à nous. 
Dates des prochaines réunions :  
19 janvier – 16 février – 16 mars – 13 avril – 18 mai – 15 juin. 
Cartes de vœux : Les membres se sont réparti les tâches. Les cartes seront envoyées entre 
Noël et le Jour de l’An. 
Cotisation 2011 : L’AG a voté à l’unanimité son montant à 33 euros. Les amicalistes seront 
avisés en début 2011 soit par courriel pour les internautes (JV) soit par courrier (JL). 
Budget : Il est à l’équilibre ; 1 euro de différence entre les recettes et les dépenses. La 
cagnotte s’élève à 19174 euros. 
GFM : L’augmentation sera de 2% + 3,5% de TCA. Les agendas sont attendus. 
Assemblée Générale : Le papier lu par JV sera annexé au prochain trait d’union. 
Recherche de nouveaux adhérents : On suit les possibilités suivantes : 
Mme Muller, MM. Sergent et Corbin. 
Sorties 2011 : Après discussion  on retient : Rouen et  Beauvais. A. Lovy se renseigne auprès 
des Offices de tourisme pour la prochaine réunion. En réserve : Giverny, Dijon, 
Fontainebleau, La Dordogne. Pour la prochaine AG : Sceaux , La Malmaison. 
Repas régionaux : Compte tenu de la forte densité d’amicalistes dans l’Eure (15 adhérents), 
JV contacte M. Passagne pour savoir s’il peut organiser un repas régional dans cette région. 
Conseiller juridique : Monsieur Riboud, tout nouvel adhérent, devrait obtenir son diplôme 
de conseiller juridique en 2011. Il accepte de mettre ses compétences au service de l’Amicale. 
Publicité sera faite sur le site et dans le trait d’union le moment venu. 
 
 
    Bon Noël à tous. 
 
 
 
   Prochaine réunion le 19 janvier à 12H00 
 


