
  CONSEIL DU 19 JANVIER 2011 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM.  Azzam,  Chosson,    Large, Lovy, Masson, 
Penin, Royeau. 
Absents :  MM. Goasguen, Vincent. 
Invités :    M. et Mme Douail,  Mme Viron, M. Cheminaud. 
     Absent : M. Hess. 
 
Nouveaux adhérents possibles : MM. Sergent, Pallut. Mme Lebau leur envoie le  courrier 
habituel . 
 
Cotisation 2011 – Un certain nombre de chèques est arrivé mais il est trop tôt pour faire un 
point utile. 
 
Sortie printemps 2011  -  
 
Rouen :  Une visite guidée comportant les différents hauts lieux (cathédrale, Saint Maclou, 
vieux marché, gros horloge…) – déjeuner au centre ville, après-midi musée de la céramique 
ou musée des Tournelles…. 
33 € par personne + option visite en petit train – 5 €. 
M. Penin  va affiner ce programme pour le 16 février. 
 
Beauvais : Une visite guidée de la ville (tapisserie, cathédrale, musées, chocolaterie….)  
41 € par groupe de 20 personnes, 37 € pour plus de 25. 
Idem Rouen, M. Lovy affine pour la réunion du 16 février. 
  
Les dates selon disponibilités seront à fixer le 16 février ou 16 mars, dernier délai pour une 
sortie en mai. 
 
Déjeuner éventuel pour les adhérents, ou anciens CFPI des départements 27 et 76 
 
M. Penin propose l’envoi d’un sondage pour en vérifier la possibilité  et demande à Mme 
Lebau de lui envoyer le listing  concernant ces deux départements.  Il prendra également 
contact avec M. Riboud à ce sujet. 
 
Mme.Lebau   lance la mise  à jour de l’annuaire . 
 
 
 
Prochaine réunion le 16 février à 12 heures. 



	  

	   	   	   	   CONSEIL	  DU	  16	  FEVRIER	  2011	  
 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Azzam, Goasguen, Large, Lovy,  
       Masson, Penin, Royeau, Vincent. 
Absents : M. Chosson. 
Invités :  Mmes Moreillon, Viron. 
      Absents : MM. Hess, Cheminaud, M. et Mme Douail. 
Décès : Nous avons appris le décès de Madame Eva Lecocq (24 décembre 2010). Elle était à 
la Mutuelle. L’information va être mise sur le site. 
Annuaire : JL a préparé le nouvel annuaire. On raye Mme Bourcier. M. Azzam est chargé de 
savoir si Mme Dao qui est à GFM souhaite rester à l’Amicale et si oui quelle est son adresse 
e-mail. 
Problème d’information de nos adhérents : De nombreuses réponses reçues par JC Masson 
montrent qu’il y a un problème de communication avec nos adhérents. A améliorer lors de la 
communication pour la prochaine AG. 
Nouveaux adhérents : M. Gilles Corbin a adhéré. M. Bernard Auvity veut adhérer, M. Pallut 
aussi. A relancer : Mme Muller (JL). A suivre : M. Sergent.  
Cotisation 2011 : Le point sera fait lors de la réunion de mars. 
Sortie printemps 2011 : Deux projets étaient en balance : Beauvais et Rouen. A l’unanimité 
Rouen est retenu. Date : 26 mai. Rendez vous 10H00 à l’office du tourisme. Visite guidée de 
la ville (1,2 km)- déjeuner – visite du musée des Tournelles. Fin : 16H15. 
Trains : départ Paris : 7H53 ou 8H20. Retour : départ Rouen : 17H09. 
Solution à 41 euros retenue. Participation amicaliste : 15 euros. Option pour 25 personnes 
prise dès maintenant par Pierre Pénin. Projet de communication aux adhérents établi pour le 
16/3 par JL. Envoi par courrier ou par internet le 17/3 avec réponse demandée pour le 15/4. 
Hôtel Ibis à rechercher pour les amicalistes venant de Province. 
Repas régional : Prévu pour les adhérents du 27 et du 76. Date retenue : le 7 avril à 12H00 
dans un restaurant près de Gaillon. Coût : 28 euros à charge de l’Amicale. Sont concernés 16 
amicalistes + M. Passagne. Lettre d’information va être envoyée par P. Penin. Pour le Bureau 
y participeront : PP et JV. Si le nombre de participants est élevé, d’autres membres du Bureau 
pourraient y participer à leur frais. 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 16 mars à 12H00 



 

	   	   	   	   CONSEIL	  DU	  16	  MARS	  2011	  
 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne – MM. Chosson, Goasguen, Large, Masson, 
       Penin, Vincent. 
Absents : MM. Azzam, Lovy, Royeau. 
Invités :   Mmes Moreillon, Viron – M. et Mme Douail – M. Cheminaud. 
       Absent : M. Hess. 
 
 
Sortie Printemps 2011 :   26 mai 2011 à Rouen. 
Projet de communication aux adhérents rédigés par JL. Partira par poste ou internet le 21 mars 
au plus tard. Réponse demandée pour le 11 avril. 
Rendez vous à 10H00 à l’office du tourisme de la Communauté Vallée de Seine-Normandie – 
25, place de la cathédrale. Meilleur parking : parking du Palais , rue Saint Lô à 2 pas de la 
cathédrale. 
Choix du menu : Tartare de truite, rôti de bœuf, mousse de poire au chocolat. 
Train : aller, départ  Paris :8H20 – arrivée : 9H49 . 
 retour, départ : 17H09 ou 17H57 – arrivée : 18H40 ou 19H10. 
Repas régional : Aura lieu le 7 avril à 12H00 à l’Auberge des Pêcheurs à Port Mort – 27940 . 
9 personnes du 27 et 76 seront présentes . Y participeront Pierre Penin, JV et Mme Moreillon. 
Adresser un chèque de 200 euros pour réservation. Fait le 18 par JV. 
Nouveaux adhérents : MM. Auvity, Pallut veulent adhérer. A suivre M. Sergent  et Mme 
Muller. Claude Chelles souhaiterait adhérer. Fournir adresse à JL. 
Cotisation 2011 : 117 adhérents. Seul M. Cotton n’a pas payé. A relancer (P. Large). 
Mme Dao souhaite rester à l’Amicale. Voir sa nouvelle adresse mail (JV). 
Stage informatique : prévu le 13 avril à 10H00. Sont intéressés : MM. Azzam, Passagne, 
Peret , Lovy. Mmes Cantarel, Lebau, Mignot, Moreillon, Viron. 
JV prévient M. Peret. P. Penin informe Mme Millot. JL contacte MM. Azzam et Lovy.. 
Site informatique : Changement prévu fin aôut, à la fin de l’abonnement en cours. 
Réflexion pour de nouvelles sorties : Tours, Lille, Vaux le Vicomte, Château de Guénelon. 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 13 avril  à 12H00 



	  

	   	   	   	   CONSEIL	  DU	  13	  AVRIL	  2011	  
 
 
Présents : Mme Cantarel – MM. Azzam, Chosson, Goasguen, Large, Penin, Royeau, 
       Vincent. 
Absents : Mmes Lebau, Magne – MM. Masson, Lovy . 
Invités :   Mmes Moreillon, Viron. M. et Mme Douail. 
       Absents : MM. Cheminaud, Hess. 
 
 
Décès : Nous avons appris le décès de Mme Françoise Vincent, née Ozanne, qui était chimiste 
au laboratoire Agrochimie , de monsieur Jean François Lebau, époux de Jacqueline. Le 
Bureau s’est associé aux douleurs des familles et était représenté aux obsèques. 
Sortie printemps 2011 : A ce jour nous avons 26 participants. 6 chambres sont à réserver 
pour la nuit du 25 au 26 mai et 2 chambres pour la nuit du 26 au 27. Pour action : JV.  
Contacter Mireille Bernard  pour savoir si on doit la prendre à la gare. (pour action : Sylvette) 
M.Ansart ne nous rejoindra qu’à midi. M. et Mme Henry nous quitteront après le déjeuner. 

Repas	  régional	  :	  A	  eu	  lieu	  le	  7	  avril.	  Nous	  étions	  10	  dont	  Pierre	  et	  JV.	  
Très	  bonne	  ambiance.	  Réunion	  très	  bien	  appréciée	  par	  les	  
participants.	  Mais	  mise	  en	  évidence	  que	  nous	  avons	  des	  problèmes	  
de	  communication.	  L’opération	  sera	  renouvelée	  en	  2012	  par	  Pierre,	  
mais	  sans	  participation	  de	  l’Amicale.	  
Réfléchir à d’autres repas régionaux pour 2012 : ouest ou sud ? 
Nouveaux adhérents : A suivre : MM. Auvity, Pallut, Sergent, Mme Muller. M. Alain 
Barthélémy veut adhérer. M. Chelles serait intéressé. 
Cotisation 2011 :  Relancer M. Cotton. Rayer M. Saturnini. Obtenir nouvelle adresse mail de 
Mme Dao ( M. Royeau). 
Stage informatique : a eu lieu le 13 avril 2010. Une autre session  sera organisée dans le 
second semestre 2011. 
Site informatique : La page d’accueil a été modifiée.  
Divers : Réflexion à conduire pour la sortie le vendredi précédent l’Assemblée Générale. 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 18 mai à 12H00  



 

	   	   	   	   CONSEIL	  DU	  18	  MAI	  2011	  
 
 
Présents : Mme Cantarel – MM. Chosson, Goasguen, Large, Masson Penin, Vincent. 
Absents : Mmes Lebau, Magne – MM. Azzam, Lovy, Royeau.  
Invités : Mme Viron, M. Cheminaud. 
    Absents : Mme Moreillon, M. et Mme Douail, M. Hess. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sortie à Rouen du 26 mai : Nous serons 29. P. Penin prendra à la gare Mireille Bernard et 
Jacqueline Lebau. 
Annuaire : Un exemplaire vient d’être diffusé. Il manque une page. De nombreuses 
modifications sont signalées en réunion. Il sera demandé à JL d’ajouter la page manquante à 
la prochaine diffusion du trait d’union avec un petit mot d’excuse. 
A partir d’un listing excel fourni par JC Masson, P. Penin va constituer pour septembre un 
annuaire informatisé de nos adhérents, qu’il sera facile de modifier. Il a la possibilité dans sa 
commune de faire des tirages. Nouvelle diffusion sera faite en octobre.   
Nouveaux adhérents : MM. Auvity, Queruel Barthélemy souhaitent adhérer. Il est possible 
aussi d’avoir M. Sergent. JV va donner à JL les adresses afin de leur envoyer le dossier 
d’adhésion. 
Mme Muller : en attente – M. Smuda : JC Cheminaud contacte M. Ribout. 
M. Pallut : pour action M. Royeau. 
Cotisation 2011 : J. Goasguen relance M. Cotton – JC Cheminaud relance M. Ribout – 
JV relance M. Fattachini – JC Masson relance M. Gingast qui est inscrit à la Mutuelle . 
Sortie pour le vendredi précédent l’Assemblée Générale : 2 pistes retenues : Visite du 
Musée du Quai Branly – Visite du sous sol de la Tour Eiffel. 
 
 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 15 juin à 12H00  



 

	   	   	   CONSEIL	  DU	  15	  JUIN	  2011	  
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, - MM. Azzam, Chosson, Goasguen, Large, Lovy, 
       Penin, Royeau, Vincent . 
Absents :  Mme Magne, M. Masson. 
Invités :    Mmes Moreillon, Viron, M. Cheminaud, M. et Mme  Douail. 
          Absent : M. Hess.  
 
 
Décès : Nous avons appris le décès de Madame Poulain, survenu le 6 mai, épouse de notre 
ancien trésorier Jean Marie. 
Réunion du deuxième semestre 2011 : 
21 septembre-19 octobre-16 novembre-14 décembre 
Assemblée Générale : le 26 novembre à 10H30 avec une sortie prévue le 25 novembre après-midi. 

Cotisation 2011 : A ce jour aucun retardataire. La cotisation 2012 sera de 33 euros et sera 
appelée lors de la prochaine AG. Lors de celle-ci nous voterons la cotisation 2013. 
Sortie à Rouen : Ce fut une réussite avec un guide sympathique et très érudit (M. jacques 
Tanguy). Tout est réglé, excepté le remboursement de la chambre à M. Lamouret (65,4 euros). 
Annuaire : JC Masson a des difficultés à fournir le fichier des adhérents à P. Penin. A. Lovy 
se propose de le fournir sous forme d’une clef USB. Le 21 septembre, nous mettrons à jour 
l’annuaire en petit comité. Pierre  assurera le tirage, la mise en forme moins luxueuse. 
Jacqueline assurera la diffusion. On pourrait ainsi effectuer 2 diffusions par an. Le trait 
d’union ( avec la page manquante) partira à la fin de la semaine. Le CR de l’AG sera 
désormais diffusé la semaine qui suit l’AG. 
Nouveaux adhérents : MM. Auvity, Queruel, Barthelémy, Sergent , Zmuda  ont reçu ou vont 
recevoir le dossier d’adhésion. M. Pallut sera relancé par M. Royeau. Attente réponse de Mme 
Muller. 
Site informatique : Notre contrat se termine en août. P. Penin propose un site plus accessible 
aux P.C. avec un espace de 100 gigas. Coût : 71,64 euros par an plus 4,99 euros par an pour 
protéger le nom. Le Bureau donne son accord à Pierre . Il y aura peut être un mois de 
chevauchement. 
Sortie pour l’Assemblée Générale :  plusieurs pistes : 
Visite du Palais Bourbon : Gisèle contacte le Maire de Gennevilliers (M. Muzeau) via la 
Croix Rouge pour appuyer notre demande. 
Musée Balzac (rue Raynoird) – Musée du Vin (rue des eaux) – Musée du quai Branly. 
 
 

	   	   	   Prochaine	  réunion	  :	  le	  21	  septembre	  à	  12H00	  



 

	   	   CONSEIL	  DU	  21	  SEPTEMBRE	  2011	  
 
 
Présents : Mme Cantarel - MM Azzam,Chosson, Goasguen, Large, Masson, Penin,  
       Vincent . 
Absents :  Mmes Lebau, Magne – MM. Lovy, Royeau. 
Invités :   M. Cheminaud – M. et Mme Douail. 
                  Absents : Mmes Moreillon, Viron – M. Hess. 
 
Assemblée Générale du 26 novembre et sortie du 25 novembre : Gisèle Viron a obtenu du 
député (M. Muzeau) que l’Amicale puisse visiter l’Assemblée Nationale le 25 novembre à 
15H00 . Nous recevrons les modalités 1 mois et demi avant. Mais dès à présent informer les 
amicalistes intéressés de venir avec une carte d’identité non périmée et une copie recto verso 
de celle-ci. Nous maintenons le dîner du 25 au soir. Aucun changement par rapport à l’an 
passé : participation des amicalistes : 10 euros par personne et prise en compte d’une nuit 
d’hôtel (chez Ibis Gennevilliers) pour les amicalistes venant de Province. Philippe va négocier 
le menu et son prix. JV prépare un projet de convocation qui attendra le retour de Jacqueline, 
début octobre, pour accord et diffusion par internet (JV) ou par courrier (JL). Il sera prévu 
dans ce projet un pouvoir pour l’AG et un appel de cotisation pour 2012 (33 euros). 
Annuaire : Un additif diffusé par JL avec le trait d’union. P. Penin a des difficultés pour 
transférer les données. JV va lui adresser la liste des internautes avec les adresses e-mail. A ce 
jour nous comptons 66 internautes. 
Nouveau site informatique : du retard dû au changement de fournisseur d’accès de P. Penin . 
Le nouveau site devrait être présenté à l’AG . 
Nouveaux adhérents : MM. Auvity et Barthélémy ont adhéré et payé leurs cotisations 
(comptabilisées pour 2012). 
En attente Queruel, Sergent, Zmuda, Pallut et Mme Muller. 
Composition du Conseil en 2012 : Pierre Chosson souhaite se retirer. Liliane Cantarel 
réfléchit. Les membres auditeurs libres du Conseil seront mis à contribution pour assurer le 
remplacement. Les candidatures seront soumises au vote de l’AG. 
Mutuelle : Il faut s’attendre déjà à une augmentation de 3,5% suite à la décision 
gouvernementale. Rendez vous sera pris avec GFM pour fin octobre, début novembre. 
Divers : penser à une solution de repli pour le 25 novembre 2011 au cas où la visite de 
l’Assemblée Nationale serait annulée. 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 19 octobre 2011 à 12H00 



 

	   	   	   CONSEIL	  DU	  19	  OCTOBRE	  2011	  
 
 
Présents : Mmes Cantarel, Lebau, Magne 
       MM. Large, Lovy, Masson, Penin, Royeau, Vincent . 
Absents :  MM. Azzam, Chosson, Goasguen. 
Invités :   MM. Cheminaud, Douail – Mmes Moreillon, Viron. 
       Absents : Mme Douail, M. Hess. 
 
Décès : Nous avons appris le décès de Philippe Guernier le 25 septembre (Ingénieur au labo 
polymères puis chez CACI). Il avait la cinquantaine et était encore en activité. Décès 
également de Madame Janine Jerome le 17 octobre (Service commandes Dept Polymères). 
Gisèle Viron représentera l’Amicale et Jacqueline fera envoyer des fleurs si ceci est accepté. 
Assemblée Générale du 26 /11 et sortie du 25/11 après midi :  A ce jour nous avons 22 
inscriptions pour l’AG, 23 inscriptions pour la visite de l’Assemblée nationale, 3 chambres à 
réserver par JV. En outre 17 personnes sont partantes pour le dîner du 25 au soir. 
Pour l’AG , Philippe négocie le repas auprès d’IBIS pour 35 à 40 personnes. Pour la visite un 
vade-mecum fourni par Gisèle et l’assistante du député Muzeau. Il sera adressé aux 
participants de la visite vers le 8/11 soit par internet (JV), soit par courrier (JL). Pour le dîner 
du 25 au soir, on retient le Bistrot du Boucher, ZAC des Barbaniers en face du Campanil – 
avenue du Général de Gaulle à Gennevilliers. Gisèle et Sylvette vérifient si cet établissement 
est ouvert le vendredi soir. 
Résolutions pour l’AG : 
Cotisation 2013 appelée lors de l’AG 2012. Le Bureau propose 30,00 euros. 
Mme Cantarel et M. Chosson souhaitent se retirer du Bureau. Mme Moreillon, MM. Cheminaud et Douail 
envisagent de se présenter. Par ailleurs Mme Cantarel souhaite se maintenir comme invitée. 

Session Informatique : Prochaine  session prévue le 14/12/2011 à 10H00. 
Site informatique : En préparation. Sera présenté à l’AG. Adresse prévue : www.lamicalecfpi.fr  
- Coût : 79 euros/an. 
Annuaire : Un premier jet sous excel adressé à JV et JCM pour correction éventuelle. On 
prévoit d’y ajouter une case « adhésion à la Mutuelle ». Un exemplaire sera remis aux 
participants à l’AG. 
Mutuelle : JV essaye d’obtenir une réunion pour le 15 ou 18/11. 
Nouveaux adhérents : Toujours en attente :  Queruel - Zmuda - Pallut  - Mme Muller. 
 
 
 
    Prochaine Réunion :  16 novembre 2011 à 12H00 



 

   CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2011 
 
Présents : Mmes Lebau, Magne. 
       MM. Large, Lovy,Masson, Penin, Royeau, Vincent . 
Absents :  Mme Cantarel – MM. Azzam, Chosson, Goasguen. 
Invités :    MM. Cheminaud, Douail, Mmes Douail, Moreillon, Viron . 
           Absent : M. Hess. 
 
Assemblée Générale du 26 novembre et visite du 25 novembre : A ce jour nous comptons 
45 inscrits pour l’AG, 40 pour la visite (dont 3 personnes hors Amicale), 28 inscrits pour le 
dîner du 25 et 4 réservations de chambre. 
Pour la visite rendez vous fixé à 14H30. Prévenir les participants par internet ou courrier (JL 
+ JV). Le dîner du 25 aura lieu au Bistrot du Boucher – Avenue du général de Gaulle – 
Gennevilliers. Rendez vous fixé à 19H30. Prévenir les participants par internet ou courrier (JL 
+JV) . Pour l’AG le repas est prévu à 12H15. Prix négocié à 25 euros : kir, assiette de 
charcuterie, bœuf bourguignon tagliatelles, carpaccio de fruit, café, eau minérale, pichet de 
beaujolais nouveau. 
2 résolutions seront soumises à l’Assemblée : 
N°1 : cotisation 2013 maintenue à 33 euros ; 
N°2 : M. Chosson, Mme Cantarel souhaitent sortir du Bureau. Mme Moreillon et M. Douail 
font acte de candidature. 
Session informatique : Prévue le 14/12 à 10H00. Prévenir M. Azzam et Mme Millot. 
Site informatique : Le site est ouvert. Coût payé : 71,62 euros. Il est vide mais sera alimenté 
pour présentation à l’AG. Sera donc visitable dès le 26/11. Nombreuses rubriques prévues, 
dont notamment une réservée à des talents : V. Ken, Queruel. 
Annuaire : Il est prêt. JV fera des vérifications sur le fichier excel. Il sera présenté à l’AG. La 
maintenance sera effectuée sur le fichier excel avec accès réservé à PP , JCM, JV. Seul Pierre 
Penin aura possibilité de la mise à jour. 
Mutuelle : Réunion prévue le 23/11 à 10H00 pour JCM et JV. Notre contrat sera géré par le 
Centre d’affaire et son pôle de fidélisation dont nous attendons l’adresse. Les adhérents seront 
prévenus individuellement du changement d’adresse. 
Cartes de vœux : Nous les aurons le 14/12. 
Nouveaux adhérents : M. Queruel va adhérer. Mme Bories démissionne ce jour. 
 
 
 
  Prochaine réunion le 14 décembre 2011 à 12H00 



	   	   	   CONSEIL	  DU	  14	  DECEMBRE	  2011	  
 
Présents : Mmes Lebau, Magne, Moreillon. 
       MM. Azzam, Douail, Large, Lovy, Masson, Penin, Royeau, Vincent. 
Absent : M . Goasguen. 
Invités : M . Cheminaud – Mmes Cantarel, Douail, Viron. 
    Absent : M. Hess. 
 
 
Assemblée Générale et sortie du 25/11.  
Visite de l’Assemblée nationale : 39 participants – Assemblée Générale : 35 participants dont 
34 ont assisté au repas – Dîner du 25 : 18 participants.  
Un message de remerciement a été adressé au Député  M. Muzeau et à sa secrétaire. 
Le compte rendu de l’AG a été diffusé aux internautes. Il le sera cette semaine aux non 
internautes avec l’annuaire par JL. 
Réunions du 1° semestre 2012. 
18 janvier, 22 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin toujours à 12H00 à l’hôtel IBIS. 
Site informatique : Il est totalement opérationnel, y compris l’annuaire. Celui-ci va être 
diffusé cette semaine aux internaute par Pierre, avec une note  explicative pour la bonne 
utilisation du site. 
Cotisation 2012 : 66 adhérents ont cotisé à ce jour. 
Nouveaux adhérents : JL envoie un dossier à M. Spitzer – adresse : Les Grandes Terres 
71570 – La Chapelle de Guinchay. 
Attente adhésion de M. Queruel. 
Cartes de vœux : La répartition a été faite entre les membres du Bureau. Elles seront postées 
juste avant Noël. 
Mutuelle : Il apparaît qu’on ne peut joindre la Mutuelle aux numéros fournis. JV prend 
contact par mail avec Madame Aznaran. 
Sorties 2012 : 
Beaucoup d’idées émises : Beaune – St Emilion – Châteaux de la Loire -  La fête des lumières - visite du Sénat. 
Rassembler les informations pour décision à la prochaine réunion. 

Repas régional : JV étudie 2 possibilités : Lyon – Avignon. 
 
 
 
   Prochaine réunion : le 18 janvier 2012 à 12H00 



 ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2011 
 
 
 
   ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 
  Chers Collègues, Chers Amicalistes, 
 
 
 Merci à tous pour votre présence, avec un hommage particulier pour certains 
d’entre vous qui viennent de province. 
 Beaucoup de nos collègues ne peuvent se joindre à nous soit à cause de la maladie, 
soit à cause de l’éloignement et je souhaiterais que nous ayons une pensée pour eux ainsi 
que pour nos collègues qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée : 
Madame Eva Lecocq, décédée le 24 décembre. Elle s’occupait de la vaisselle aux labos. 
Madame Vincent Ozanne, décédée début avril . Elle était chimiste au Laboratoire 
agrochimie. 
Monsieur Jean François Lebau, décédé début avril, époux de Jacqueline, notre dévouée 
secrétaire.   
Madame Jean Marie Poulain décédée le 6 mai, épouse de Jean Marie, qui fut pendant de 
nombreuses années trésorier de notre Amicale et qui ne peut plus nous rejoindre. 
Monsieur Philippe Guernier, décédé subitement le 25 septembre. Il n’avait que 50 ans. 
Il était ingénieur au Labo Polymères, puis chez CACI. 
Madame Janine Jérome, décédée le 17 octobre. Elle travaillait au Service Commandes 
du Département polymères. 
Chaque fois l’Amicale était présente aux obsèques pour exprimer notre témoignage 
d’amitié et de sympathie aux familles. 
 
 Depuis la dernière Assemblée, votre Bureau s’est réuni 10 fois dans ces locaux. Je 
tiens à remercier tous ses membres pour leur dévouement et j’insiste particulièrement 
sur le caractère bénévole de leur action. Deux membres de ce Bureau ont souhaité se 
retirer. Il s’agit de Madame Liliane Cantarel et de Monsieur Pierre Chosson, tous deux 
administrateurs. Je les remercie au nom de l’Amicale pour leur contribution au bon 
fonctionnement de notre Association. Pour les remplacer, deux candidature se 
présentent à votre suffrage. Il s’agit de Madame Sylvette Moreillon et de Monsieur 
Michel Douail . Ceci fera l’objet de la résolution n°1 qui sera soumise au vote en fin de 
réunion. 
Avant cette élection le Bureau comprend donc 10 membres titulaires : 
Mmes Lebau et Magne – MM. Azzam, Goasguen, Large, lovy, Masson, Penin, Royeau et 
Vincent. 
Et 6 membres suppléants que nous appelons auditeurs ou invités : 
M. et Mme Douail, Mmes Moreillon et Viron, MM. Cheminaud et Hess. 
 Nous poursuivons nos efforts pour recruter de nouveaux adhérents ; c’est ainsi 
que nous avons le plaisir d’accueillir : MM. Auvity, Corbin, Barthélémy et Queruel. 
 Les finances de l’Amicale sont saines. Jean Claude Masson vous présentera tout à 
l’heure le budget. Je vous rappelle que la cotisation pour l’année 2012 est de 33 euros, 
recouvrable dès aujourd’hui. Compte tenu de la bonne situation budgétaire et de la 
période de crise que nous vivons, nous proposons de maintenir à 33 euros la cotisation 
2013, recouvrable fin 2012. Ceci fera l’objet de la résolution n° 2 qui sera soumise au 
vote en fin de réunion. 



 L’utilisation de l’outil informatique nous permet de réaliser des économies. En 
effet sur 130 adhérents, nous avons actuellement 66 internautes. Ceux-ci reçoivent 
désormais par le net toutes les informations. Cette tendance va s’intensifier par la 
création d’un nouveau site, car l’ancien posait de nombreux problèmes L’adresse sera : 
www.lamicalecfpi.fr . Il est consultable à partir d’aujourd’hui. Pierre Pénin qui en est le 
créateur va vous en faire tout à l’heure une présentation. Nous avons décidé également 
d’informatiser notre annuaire. Il va vous être aussi présenté par Pierre. Ceci nous nous 
permettra d’assurer au moins 2 diffusions par an. Nous réfléchissons aussi à la diffusion 
du trait d’union par internet. Mais que les non internautes se rassurent , ils continueront 
à recevoir tous les documents et toutes informations par courrier. Le Bureau organise 
aussi des sessions de formation à l’informatique. Une séance a eu lieu le 13 avril, la 
prochaine est prévue le 14 décembre. Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec Jacqueline Lebau. 
 Abordons maintenant les sorties. Le 26 mai nous sommes allés passer une journée 
à Rouen. Nous étions 29. Nous avons effectué une visite guidée de la ville et de la 
cathédrale avec un guide très sympathique et très érudit ; puis après le déjeuner nous 
avons visité le Musée des Tournelles. 
L’an passé nous avions émis le projet de réactiver les rencontres régionales. Cette année 
nous avons convié le 7 avril des adhérents du 27 et du 76 à un déjeuner à Port Mort, 
prés de Gaillon. 8 amicalistes étaient présents. Cette rencontre fut très appréciée par les 
participants. Nous envisageons de poursuivre ce type de rencontre. 
Enfin hier après midi nous avons visité l’Assemblée Nationale  grâce à Gisèle Viron. 
Nous étions 39.  Visite de 2H30 très intéressante avec un très bon guide.18 participants 
terminèrent la soirée par un dîner au Bistrot du Boucher à Gennevilliers.  
 Enfin quelques informations concernant notre mutuelle. Afin d’optimiser son 
efficacité, France Mutuelle se dote d’une nouvelle organisation. Ainsi est crée un centre 
d’affaires, dédié à la gestion des contrats collectifs d’entreprise et de ses adhérents. 
A compter du 15 novembre 2011 notre interlocutrice privilégiée est : 
 
   Madame Emilie Aznaran 
   43 rue de Richelieu 
   75040 Paris  Cedex 01  
   Ligne directe : 01 40 89 99 46 
 
Cependant toutes les correspondances et les devis pour prothèses dentaires devront être 
adressés à l’adresse suivante : 
 
   France Mutuelle 
   93542 Bagnolet Cedex 
 
Un courrier d’information va être adressé à chaque adhérent par la Mutuelle. 
 
Concernant la cotisation 2012, l’Assemblée Générale de la Mutuelle a voté une augmentation de 3%. Mais 
compte tenu des bons résultats de notre contrat (excédent de 20% des cotisations hors cmu sur les prestations 
servies)  nous ne subirons aucune augmentation. En revanche l’augmentation de 3,5% de la TCA décidée par Le 
Gouvernement nous sera directement appliquée. Ceci fera un plus de 3,1 euros par mois ; la cotisation mensuelle 
passera de 97,26 euros à 100,36 euros plus bien sûr la cotisation annuelle fédérale qui était de 6,11 euros en 
2011. Au niveau des prestations, un seul changement à noter : le forfait quotidien des chambres particulières en 
chirurgie passe de 38,25 euros à 44 euros. 

 



 La parole est maintenant à Jean Claude Masson qui va présenter l’état de nos 
finances, puis à Pierre Pénin qui va nous montrer notre nouveau site, ainsi que le nouvel 
annuaire. 
 
 Enfin nous avons pris en compte certaines remarques de nos adhérents, 
concernant le manque d’information. A cet effet ce que je viens de vous dire sera sur le 
site dès la semaine prochaine et sera diffusé aux internautes et par courrier aux non 
internautes  dans les quinze jours. 
 
Questions diverses : M. François Duboys suggère qu’en 2012 nous organisions une sortie 
dans la région de Lyon . 
 
 
Résolution N°1. 

Suite aux démissions  du Bureau de Madame Liliane Cantarel  et de Monsieur Pierre 
Chosson, tous deux administrateur, nous soumettons à vos suffrages l’élection comme 
administrateur de Madame Sylvette Moreillon et de Monsieur Michel Douail. 
Votée à l’unanimité. 
 
Résolution N°2. 
Le Bureau propose que la cotisation 2013 recouvrable fin 2012 soit de 33 euros. 
Votée à l’unanimité. 
 
 
Nombre d’adhérents présents : 35 
Nombre de pouvoirs reçus : 30 
 
 
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration s’est réuni et a défini les fonctions 
de chacun. 
 
Président : M. Jacques Vincent 
Vice- Président : M. Philippe Large 
Trésorier : M. Jean Claude Masson 
Secrétaire : Mme Jacqueline Lebau 
Administrateurs : Mmes Arlette Magne et Sylvette Moreillon – MM.  Ali Azzam , 
          Michel Douail, Joël Goasguen , Aimé Lovy, Pierre Penin et Michel 
          Royeau. 
Membres invités : Mmes Liliane Cantarel, Marie-Josée Douail et Gisèle Viron. 
           MM. Jean Claude Cheminaud et Claude Hess. 
 
 Puis nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon déjeuner, offert par 
l’Amicale, servi par le restaurant de l’hôtel IBIS, dans une ambiance amicale et 
chaleureuse. 
 
 
    Le Président : J. Vincent 



BUDGET 2011 
 
 
 

      

  RECETTES DEPENSES 
Intérets Compte sur livret 222,23 €   
Impots sur intérets   82,00 € 
Cotisations:121 adhérents 4 404,00 €   
      
REPRESENTATIONS     
FNAR   375,00 € 
Fleurs obsèques   270,00 € 
      
FRAIS de BUREAU     
Reprotehnique Trait d'Union   119,72 € 
Reprotehnique Annuaire   507,00 € 
Papeterie   72,45 € 
Affranchissements   440,90 € 
      
LOYER site informatique   71,62 € 
      
      
      
RENCONTRES REGIONALES     
Repas régional - 7 Avril   250,00 € 
ROUEN - 26 Mai   848,40 € 
        
      
      
ASSEMBLEE GENERALE -26/11     
Salle + Repas   942,50 € 
Participation des Amicalistes     
Hotel IBIS   211,80 € 
      
      
      
  4 626,23 € 4191,39 
      
SOLDE 434,84 €   
  

 
  

  
 

  
  

 
  

 


