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CONSEIL du 14 Janvier 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, LEBAU Jacqueline, MOREILLON Sylvette 

MM CORBIN Gilles, DOUAIL Michel, LARGE Philippe, VINCENT Jacques, MASSON 
Jean-Claude, ROYEAU Michel, LOVY Aimé, CHEMINAUD Jean-Claude, PENIN 
Pierre. 

Invités Présents : Mmes GAYET Yveline, GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC Chantal, 
MM AZZAM Ali, BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés :  

Invités absents excusés : MM, HESS Claude 

. 

Mouvement d’adhérents 

 RAS 

Relation avec France Mutuelle 

 A signaler le départ de Mme AZNARAN de chez France Mutuelle (pour des 
raisons de santé) 

Notre dossier est repris temporairement par Mme Sabine Mathé 

A signaler que nous avons découvert un contrat mutuelle groupe entre la FNAR 
(dont l’Amicale est membre) et France Mutuelle dont certains points sont plus 
favorables que le nôtre. Il a cependant l’inconvénient majeur  d’avoir une tarification 
variable avec l’âge et à partir de 65 ans. Il devient plus cher que le nôtre. 

Cela nous donne malgré tout du grain à moudre lors de notre prochaine négociation 

Retour sur l’expédition des vœux et des différents documents 

 Aucune carte de vœux n’est revenue avec adresse inconnue, ce qui nous rassure 
sur la pertinence de notre annuaire des adhérents 

Sinon les différents documents semblent avoir été appréciés (trait d’union, CR de 
l’AG…) 

Cotisation 2015 

 Un premier point sera fait lors de notre prochaine réunion 

.Mise à jour de la liste des invités  

 Après discussion du bureau, il est décidé de supprimer de la liste Mmes 
Higuero et Magne et M Ollivier 

Par contre nous ajoutons Mmes Pham Ngoc et Gayet 

Sortie Printemps 2015  

Une forte majorité se dégage en faveur de Bordeaux 
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Un programme  sur une journée et demie sera établi pour la prochaine réunion 

Les dates retenues sont : en priorité les 2 et 3 Juin. 

Si ce créneau n’est pas disponible auprès des guides nous nous rabattrons sur les 
26 et 27 Mai 

Divers  

RAS 

Dates des réunions du bureau 

  11 Février 2015 12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

  18 Mars 2015 

  15 Avril 2015 

  20 Mai 2015 

  17 Juin 2015 
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CONSEIL du 11 Février 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, LEBAU Jacqueline, MOREILLON Sylvette 

MM DOUAIL Michel, LARGE Philippe, VINCENT Jacques, MASSON Jean-Claude, 
ROYEAU Michel, CHEMINAUD Jean-Claude, PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes, GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC Chantal, MM AZZAM 
Ali, BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : MM.CORBIN Gilles, LOVY Aimé 

Invités absents excusés : M, HESS Claude, Mme GAYET Yveline 

. 

Mouvement d’adhérents 

 Nous enregistrons la démission de Mme Colette SIMON 

Après notre réunion, lors de l’opération de relance cotisation (voir plus loin dans le 
CR), nous enregistrons également la démission de Mme Odette PIOT 

Les deux n’étaient pas adhérentes à la mutuelle 

Nous sommes donc à ce jour 122  avec une incertitude sur 2 autres personnes : 
Mme Marseille et M Roux (voir plus loin dans le CR) 

Relation avec France Mutuelle 

 RAS en relation directe 

Nous avons reçu pour étude et comparaison  le contrat dont bénéficie Chantal 
Pham- Ngoc auprès de Harmonie Mutuelle .Nous en parlerons lors de la prochaine 
réunion 

Retour sur l’expédition des vœux et des différents documents 

 Après la réunion, j’ai reçu encore un retour de courrier pour inconnu à l’adresse, 
celui de Mme Marseille Madeline à Levallois Perret. 

Elle est ou était adhérente à la mutuelle. Une enquête auprès de celle-ci est en cours 
pour un supplément d’information 

Cotisation 2015 

 Il reste quelques cotisations à faire rentrer .une relance téléphonique sera faite 
d’ici la prochaine réunion 

 Je me charge de : MM. Auvity, Descartes, Hess, Pflaum, Ruel, Mmes Garnier, 
Germon, Jeandel 

Sylvette se charge de : M Didier, Mmes Biskup, Poulain, Scarpa 

Jacqueline se charge de : M Fattaccini, Henry, Mme Lemarchand,  

Jacques se charge de : M Galonnier, Walny 
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Michel se charge de : M Genton, Carron 

Philippe se charge de : M Chelle,  

Monique se charge de : Mme Heurtier, Tortet 

Alain se charge de : M Boschel et Mme Piot 

Enfin M Azzam fait une dernière tentative auprès de André Roux 

Sortie Printemps 2015   : Bordeaux les 2 et 3 Juin 

Les premières propositions reçues du syndicat d’initiative ,s’articulant autour d’une 
visite guidée de la ville le 2 après midi ,et un voyage en car sur la journée du 3 dans 
le vignoble bordelais avec visite de caves et déjeuner sur place se révèle trop 
onéreux 

En effet ce package complet plus l’hôtel aurait un coût de 260 € par personne, 
budget insupportable pour nos finances 

Nous allons donc essayer d’organiser la journée du 3 par nos propres moyens avec 
déplacement avec nos propres voitures 

Depuis la réunion j’ai reçu une proposition intéressante du Château de Taillan que je 
vous joins pour discussion lors de la prochaine réunion 

« Je fais suite à vos échanges avec ma collègue ci-dessous. 
Pour le budget de 40 € que vous nous avez mentionné, voici les 2 prestations que 
nous pouvons proposer: 
 
1ère proposition: 
 
- 11h30: Arrivée de votre groupe. Visite "itinérante": visite de la terrasse du château 
où nous vous conterons l'histoire de la propriété. Ensuite, visite du cuvier avec 
explications des procédés de vinification. Dégustation du vin blanc sec dans le 
cuvier. Ensuite, visite de nos chais souterrains classés Monument Historique, 
explications sur l'élevage des vins rouges en barriques, puis dégustation d'un vin 
rouge dans le chais. Nous finirons dans la boutique pour déguster notre rosé. Cette 
visite permet de comprendre la fabrication du vin tout en dégustant au fur et à 
mesure. Les participants suivront la visite avec un verre pour les dégustations 
successives. 
-12h30/45: Pique-nique "vigneron" (sous forme de buffet froid) vous prendrez le 
repas dans le parc (ou dans une de nos salles situées dans les chais en cas de 
mauvaise météo). Le repas comprend un verre de vin au choix (blanc, rouge ou 
rosé), saucisson, jambon, pâté, tomates cerises, chips, camembert, pain frais, café 
et cannelé pour le dessert. 
 
Visite "itinérante": 15 €/ personne 
Pique-nique: 25 € / personne 
 
2ème proposition: 
 
11h30: Arrivée de votre groupe. Visite de la terrasse du château (avec vue sur le 
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vignoble) où nous vous conterons l'histoire de la propriété. Visite de nos chais et de 
notre cuvier pour vous expliquer l'élaboration de nos différents vins. Puis dégustation 
"Verticale". Vous dégusterez 3 de nos vins rouges (millésimes 2012, 2011, 2010) 
ainsi que notre vin blanc sec. Cette dégustation s'accompagnera de 2 fromages et de 
pain pour apprécier les vins. 
-12h30/45: Pique-nique "vigneron" (sous forme de buffet froid) vous prendrez le 
repas dans le parc (ou dans une de nos salles situées dans les chais en cas de 
mauvaise météo). Le repas comprend un verre de vin au choix (blanc, rouge ou 
rosé), saucisson, jambon, pâté, tomates cerises, chips, camembert, pain frais, café 
et cannelé pour le dessert. 
 
Visite + verticale: 15 € / personne 
Pique-nique: 25 € / personne 
 
Ces visites et dégustations vous permettront de découvrir nos vins de façon ludique 
et de profiter de notre magnifique parc lors du déjeuner. 
 
En espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire. » 
Le château de Taillan se trouve à environ  18 Km de Bordeaux 

Ce programme nous laisse de la place pour une ballade complémentaire éventuelle 
dans l’après midi 

Dans cette configuration, le coût par personne est de150 € soit pour une participation 
de 25 personnes, une charge de 2750€ pour l’amicale 

A finaliser lors de la prochaine réunion 

Divers  

RAS 

Dates des réunions du bureau 

  18 Mars 2015  12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

  15 Avril 2015 

  20 Mai 2015 

  17 Juin 2015Bonjour, 
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CONSEIL du 18 Mars 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, LEBAU Jacqueline, MOREILLON Sylvette 

MM CORBIN Gilles, DOUAIL Michel, LARGE Philippe, VINCENT Jacques, LOVY 
Aimé, MASSON Jean-Claude, PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes, GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC Chantal, M. 
BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : MM. ROYEAU Michel, CHEMINAUD Jean-Claude, 

Invités absents excusés : MM, AZZAM Ali, HESS Claude, Mme GAYET Yveline 

. 

Mouvement d’adhérents 

 Suite aux relances «  Cotisation 2015 » nous enregistrons les démissions de 
Mmes Odette PIOT, TORTET en plus de Mme SIMON déjà signalée le mois dernier. 
Ces personnes ne sont pas adhérentes à la mutuelle. 

Inquiétude sur M Boschel qui, lui, est à la mutuelle 

Relation avec France Mutuelle 

 Mme AZNARAN, notre correspondante, a quitté France Mutuelle. 

Un nouvel interlocuteur est nommé. Il s’agit de : 

  M Nicolas DOMINEAUX tel : 01 43 41 40 48 

Cotisation 2015 

 Les relances téléphoniques faites durant le mois ont été efficaces. Il ne reste à 
ce jour à récupérer que : MM Pflaum (en attente de réponse de son fils), Hess, 
Genton, Carron, Chelle, Mmes Garnier et Fusch 

Enfin une dernière tentative auprès de André Roux reste à faire 

Sortie Printemps 2015   : Bordeaux les 2 et 3 Juin 

Le programme de cette sortie est retenu 

La participation demandée sera de 40€ par personne. 

Le programme s’établit dans les grandes lignes comme suit (il sera détaillé dans le 
formulaire d’inscription) : 

 Le 2 juin : 15h-15H30 Visite guidée de la vieille ville (2 heures) 

   Nuit à l’hôtel IBIS  Centre Bastide 

   Possibilité d’un diner en commun dans le vieux Bordeaux (à la 
charge des participants) 

 Le 3 Juin : 
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 10 heures : Départ en voiture individuelle (le nombre de voitures permet de prendre 
tout le monde) pour le Château de Taillan situé à 18 Km de Bordeaux 

 Visite itinérante de la terrasse du château, suivi du cuvier avec explications 
des procédés de vinification. Dégustation d’un vin blanc sec .Visite des chais classés 
Monument Historique, explications de l’élevage des vins rouges en barriques, 
dégustation d’un vin rouge 

Cette visite sera suivi d’un pique nique «  Vigneron » dans le parc du château ou 
dans les chais suivant le climat 

14h15 : Retour en voiture vers Bordeaux 

15H30 : Visite de la ville de 70minutes en car panoramique 

Fin du programme : 17 heures 

(Le programme pourra subir quelques ajustements en fonction des réponses de 
l’office de tourisme) 

Dans cette configuration, sur la base de 25 participants, le coût global sera d’environ 
3300€ dont 2300 à la charge de l’ Amicale 

Les inscriptions seront envoyées fin Mars avec comme date limite le 27 Avril 

Divers  

RAS 

Dates des réunions du bureau 

  15 Avril 2015   12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

  20 Mai 2015 

  17 Juin 2015 
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CONSEIL du 15 Avril 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, MOREILLON Sylvette, 

MM, DOUAIL Michel, LARGE Philippe, VINCENT Jacques, MASSON Jean-Claude, 
ROYEAU Michel, PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes, GUILLOÏC Monique, GAYET Yveline, MM. AZZAM 
Ali ,BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : Mme LEBAU Jacqueline, MM. CHEMINAUD Jean-Claude, 
CORBIN Gilles, LOVY Aimé, 

Invités absents excusés : M HESS Claude, Mme PHAM-NGOC Chantal 

. 

Mouvement d’adhérents 

Nous avons appris le décès de madame jeanne  DELCOURT survenu il y a quelques 
semaines. 

Jeanne a travaillé de longues années à l’Agrochimie comme secrétaire 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille 

Cotisation  2015 

Il ne nous reste que 8 cotisations à récupérer  

Une nouvelle relance téléphonique sera faite dans le mois 

Mmes Biskup (Sylvette), FUSCH (Jacques) GARNIER (PP) 

MM. Boschel (Alain) Chelle (Philippe) Hess (PP) Pflaum (attendre la réaction de son 
fils à notre courrier) 

M ROUX ne donnant plus de nouvelles depuis plusieurs années est considéré 
comme démissionnaire 

Relation avec France Mutuelle 

 Rendez vous est pris avec notre nouvel interlocuteur  

Un compte rendu sera fait lors de la prochaine réunion du bureau 

Sortie Printemps 2015   : Bordeaux les 2 et 3 Juin 

Sans que la date limite des inscriptions soit atteinte nous sommes au complet. 

Nous avons 30 participants. 

Ils recevront fin avril début mai les derniers détails concernant le programme et les 
points de rendez vous. 

Réflexion sur les sorties régionales 2015 
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 (Pour mémoire ces sorties ou déjeuners proposés dans un cadre de 
rencontres régionales se font sans participation financière de l’Amicale) 

M AZZAM va essayé d’organiser un déjeuner «  Basse Normandie » 

Pierre PENI va relancer l’idée d’un repas «  Haute Normandie » (27 et 76). 

 Enfin il faut réfléchir pour la prochaine réunion à une sortie parisienne un peu dans 
l’esprit de celle de Montmartre l’an passé 

 

Début de réflexion sur la sortie de la veille de l’AG 2015 en Novembre 

Nous devons pour la prochaine réunion arriver avec quelques idées concrètes. 

Comme possibles  ont été évoqués les sites ou lieux suivants : 

 Musée Vuitton du Bois de Boulogne, Cité de la Musique, Canal de l’Ourcq, 
Musé du cinéma, France Miniature, Chantilly, Visite guidée du Château de Versailles, 
Georges Pompidou 

Il nous faut retenir quelque chose qui soit assez prestigieux pour donner envie aux 
provinciaux de venir .Si ils ne viennent pas pour l’AG, ils viendront au moins pour la 
visite. 

A rediscuter lors de la prochaine réunion 

Dépôt de nos statuts à la préfecture 

Suite à la démarche faite par Philippe auprès de la préfecture pour déposer nos 
nouveaux statuts, il s’avère que notre  document ne donne pas satisfaction et ne soit 
pas dans les règles et de plus nous serions hors délais pour les déposer (3 mois 
après l’AG) 

L’idée est donc de retravailler sur notre document pour le rendre conforme et peut-
être de le faire repasser en adoption à la prochaine AG  

Divers  

RAS 

Dates des réunions du bureau 

  20 Mai 2015    12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

  17 Juin 2015 
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CONSEIL du 16 Mai 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, LEBAU Jacqueline, MOREILLON Sylvette, 

MM, CHEMINAUD Jean-Claude, CORBIN Gilles, DOUAIL Michel, LARGE Philippe, 
LOVY Aimé, VINCENT Jacques, MASSON Jean-Claude,  PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC Chantal, MM., 
BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : MM., ROYEAU Michel, 

Invités absents excusés : M AZZAM Ali HESS Claude, Mme GAYET Yveline, 

. 

Mouvement d’adhérents 

Nous avons appris, avec beaucoup de retard par le canal de notre mutuelle  le décès 
de Madame Yvonne Fuchs survenu le 16 mai 2014 

Cotisation  2015 

Nous considérons comme étant démissionnaires MM BOSCHEL et CHELLE 

Mme Biskup doit être relancée et nous allons essayer d’avoir des nouvelles de M 
Hess via son fils et J C Cheminaud 

Relation avec France Mutuelle 

 Jacques VINCENT fait un compte rendu de notre rendez vous avec 
M .DOMINEAUX, notre nouveau correspondant de France Mutuelle 

Notre contrat actuel qui est « dit non responsable » au sens de la nouvelle loi 
passera en « responsable » au 1 janvier 2016, ce qui nous permettra de rester au 
même taux de taxe. Nous avons demander d’étudier des améliorations de notre 
contrat sur les deux postes suivants : remboursement des actes des Spécialistes et 
remboursement des prothèses auditives. 

Notre demande est jugée « acceptable et justifiée » mais ne pourra éventuellement 
prise en compte que lorsque les résultats de notre contrat pour l’année 2014 seront 
connus et si ils sont positifs. 

Une nouvelle réunion est donc prévue pour établir ce nouveau contrat dans les 
prochains mois. 

Les nouveaux contacts pour des renseignements sont les suivants : 

 Mme Sylvie FACEMAZ  tel :01 40 21 13 93 sylvie.facemaz@francemutuelle.fr 

Mme Véronique REYAL  tel : 0148 58 22 66  veronique.reyal@francemutuelle.fr 

Sortie Printemps 2015   : Bordeaux les 2 et 3 Juin 

.Nous sommes finalement 28 
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Réflexion sur les sorties régionales 2015 

 (Pour mémoire ces sorties ou déjeuners proposés dans un cadre de 
rencontres régionales se font sans participation financière de l’Amicale) 

M AZZAM va essayé d’organiser un déjeuner «  Basse Normandie » 

Pierre PENIN va relancer l’idée d’un repas «  Haute Normandie » (27 et 76). 

Pour la sortie parisienne qui pourrait se tenir en septembre ou Octobre un projet de 
visite guidée à travers les passages couverts de Paris doit être préparé pour la 
prochaine réunion par Aimé Lovy 

 

Début de réflexion sur la sortie de la veille de l’AG 2015 en Novembre 

Une visite guidée des passages secrets du château de Versailles est retenue. Un 
projet sera préparé pour la prochaine réunion. 

La date de la prochaine AG est définie : le samedi 28 Novembre et cette visite donc 
le 27  

  

Divers  

RAS 

Dates des réunions du bureau 

 

 

 17 Juin 2015 12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 
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CONSEIL du 17 Juin 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, LEBAU Jacqueline, MOREILLON Sylvette, 

MM, CHEMINAUD Jean-Claude, DOUAIL Michel, LARGE Philippe, LOVY Aimé, 
VINCENT Jacques, MASSON Jean-Claude,  PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC Chantal, GAYET Yveline 
MM., BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : MM., CORBIN Gilles, ROYEAU Michel, 

Invités absents excusés : M AZZAM Ali HESS Claude, 

. 

Mouvement d’adhérents 

RAS 

Cotisation  2015 

Nous avons reçu le chèque de Mme BISKUP par l'intermédiaire de son gendre qui 
gère désormais ses affaires 

La communication avec M Hess est de plus en plus espacée. Un prochain contact 
sera prochainement tenté 

Relation avec France Mutuelle 

RAS depuis le dernier bureau .Nous sommes dans l’attente du bilan final de 
l’exercice 2014 pour tenter de renégocier un contrat amélioré. 

A relancer en septembre pour prendre rendez-vous 

Sortie Printemps 2015   : Bordeaux les 2 et 3 Juin 

Un bref compte rendu de la sortie à Bordeaux est fait. Le sentiment général est à la 
satisfaction 

Un CR plus détaillé sera fait  par Sylvette et inséré dans le prochain Trait d’Union 

Réflexion sur les sorties régionales 2015 

 (Pour mémoire ces sorties ou déjeuners proposés dans un cadre de 
rencontres régionales se font sans participation financière de l’Amicale) 

M AZZAM va essayé d’organiser un déjeuner «  Basse Normandie » 

Pierre PENIN va relancer l’idée d’un repas «  Haute Normandie » (27 et 76). 

Jacqueline Lebau a pu suivre la visite des passages couverts dans Paris que nous 
avions en projet de visite. C’est très décevant et nous décidons donc de réfléchir à 
d’autres idées pour une concrétisation en Octobre. 

Différentes suggestions sont avancées : caserne des garde républicain à Sully 
Morland, Opéra Garnier … 
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Sylvette se propose de travailler sur le sujet « Opéra Garnier » pour la prochaine 
réunion 

Début de réflexion sur la sortie de la veille de l’AG 2015 en Novembre 

Le projet de la visite du «  Versailles secret » est retenu mais ne pourra être confirmé 
que 2 mois avant la date de visite car les inscriptions ne sont ouvertes qu’avec ce 
délai. 

Donc confirmation à partir du 27Septembre 

L’AG se tiendra donc  le samedi 28 Novembre et visite le 27 après midi 

  

Divers  

RAS 

Dates des réunions du bureau 

 

 

 9 Septembre 2015 12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

 14 Octobre 2015 

 4 Novembre 2015 

 16 décembre 2015 

 

 

AG le 28 Novembre 
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CONSEIL du 9 Septembre 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, MOREILLON Sylvette, 

MM. DOUAIL Michel, CORBIN Gilles, VINCENT Jacques,  PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mme Khadîdja KOTBI 

Absents Excusés : LEBAU Jacqueline MM., ROYEAU Michel, CHEMINAUD Jean-
Claude, LARGE Philippe, LOVY Aimé, MASSON Jean-Claude 

Invités absents excusés : Mmes GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC Chantal, GAYET 
Yveline MM., BARTHELEMY Alain ,AZZAM Ali HESS Claude, 

. 

Mouvement d’adhérents 

Nous avons appris le décès de M DENIAU survenu en Bretagne le 6 Septembre. Il 
avait fait toute sa carrière au service technique de l’Agrochimie. Il n’était pas membre 
de l’Amicale. 

Adhésion : Nous enregistrons avec plaisir l’adhésion de Mme Kadidja Kotbi qui est 
présent à notre réunion 

Kadidja a été une assistante commerciale du département Métallurgie pendant de 
longues années 

Cotisation  2015 

Ras 

Un contact téléphonique a pu être pris avec Mme et M Hess. Son état de santé est 
très délicat mais il salue tous les membres de l’Amicale. 

Relation avec France Mutuelle 

Une demande de rendez vous a été lancée pour fin Septembre ou Octobre afin de 
parler de notre contrat 2015 et des améliorations éventuelles de nos garanties. 

A suivre 

Sortie régionale Région parisienne 

 (Pour mémoire ces sorties ou déjeuners proposés dans un cadre de 
rencontres régionales se font sans participation financière de l’Amicale) 

Un visite guidée de l ‘Opéra Garnier est organisée par Sylvette pour le 15 octobre. 

Les inscriptions sont lancées 

Début de réflexion sur la sortie de la veille de l’AG 2015 en Novembre 

Le projet de la visite du «  Versailles secret » est retenu mais ne pourra être confirmé 
que 2 mois avant la date de visite car les inscriptions ne sont ouvertes qu’avec ce 
délai. 
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Donc confirmation à partir du 27Septembre 

L’AG se tiendra donc  le samedi 28 Novembre et visite le 27 après midi 

  

Divers  

La signature du livre «  Mon histoire » écrit par Monique BAROUCHE, ancienne de 
CFPI et Nufarm à Clichy le 26 Septembre ,60 quai de Clichy de 15Hà18h  est 
signalée 

Dates des réunions du bureau 

 

 14 Octobre 2015   12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

 4 Novembre 2015 

 16 décembre 2015 

 

 

AG le 28 Novembre 
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CONSEIL du 14 octobre 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, MM. DOUAIL Michel, VINCENT Jacques,  
ROYEAU Michel, CHEMINAUD Jean-Claude, MASSON Jean-Claude, PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes Khadîdja KOTBI, GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC 
Chantal, M BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : Mme MOREILLON Sylvette, LEBAU Jacqueline MM., CORBIN 
Gilles, LARGE Philippe, LOVY Aimé,  

Invités absents excusés : Mme GAYET Yveline M.,, AZZAM Ali  

. 

Mouvement d’adhérents : RAS 

Cotisation  2015  

Nous devrions, via son fils qui vit aux USA, recevoir les cotisations 2015 et 2016 
pour M. Pflaum 

Relation avec France Mutuelle 

Jacques Vincent, JC Masson et moi avons rendez vous avec France Mutuelle le 16 
Octobre pour faire le point sur notre contrat et envisager les termes de celui de l’an 
prochain 

Un CR détaillé sera fait lors de notre prochaine réunion et à L’AG. 

Jacques Vincent signale cependant que l’AG de France Mutuelle a décidé d’une 
augmentation de 3% pour 2016 

Nous allons voir ce que nous pouvons négocier dans ce cadre 

Sortie régionale Région parisienne 

 La sortie à l’ Opéra Garnier se déroulera demain le 15 avec un repas 
préliminaire chez TOF. Nous serons 19 

AG 2015 

L’AG se tiendra donc  le samedi 28 Novembre et visite le 27 après midi 

Il est débattu de l’ordre du jour et des résolutions qui seront mises aux votes 

A l’unanimité le bureau décide de proposer de maintenir la cotisation 2017 à 33 € 

La participation au repas de l’AG reste à 10 € 

Il y a 4 postes d’administrateurs à renouveler (renouvellement tous les ans d’un tiers 
du bureau) 

Il s’agit de M et Mme Douail, Jacqueline Lebau et Gilles Corbin 

Avec leurs accords se présentent aux votes : M et Mme Douail, Jacqueline Lebau et 
Monique Guilloic 
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Gilles accepte, très courtoisement, de passer d’un statut d’administrateur à celui 
d’invité et de céder sa place à la digne représentante de notre siège social 

L’ordre du jour s’établit comme suit : 

-Rapport moral du président et rapport du trésorier 

-Information détaillée sur notre relation avec France Mutuelle : bilan de l’année 2015, 
contrat 2016 fait par Jacques Vincent et Pierre PENIN 

-Finalisation de nos statuts adoptés l’an passé 

Votes des résolutions sur la cotisation 2017, le CR du président, le renouvellement 
du bureau, les nouveaux statuts 

La convocation sera envoyée d’ici la fin octobre 

Sortie à Versailles du 27 après midi (thème : les appartements secrets de 
Versailles) 

Nous avons l’accord final de Versailles pour cette visite (coût 365 €) mais nous ne 
pouvons disposer que de 25 places. Nous risquons d’avoir plus de demandes. 

Le bureau décide donc que l’attribution des places se ferait par tirage au sort (en 
dehors de  l’organisateur) 

Si nous avons de nombreuses demandes nous organiserons en parallèle une visite 
traditionnelle de Versailles 

Le repas su soir sera comme l’an dernier à la Roseraie à Gennevilliers organisé par 
Monique Guilloic 

Trait d’union de fin d’année 

 Nous devons préparer ce numéro avec un contenu qui se dessine :  

Notre contrat responsable avec la mutuelle, les CR de nos sorties 2015, des articles 
humeur et humour….. 

Nous sollicitons donc tous les contributeurs. Nous devons avoir une bonne idée du 
contenu pour la prochaine réunion 

Divers   

Ras 

Dates des réunions du bureau 

 4 Novembre 2015    12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

 16 décembre 2015 

AG le 28 Novembre 
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CONSEIL du 4 Novembre 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, MOREILLON Sylvette, MM. CORBIN Gilles, 
DOUAIL Michel, VINCENT Jacques,  ROYEAU Michel, MASSON Jean-Claude, 
LOVY Aimé, LARGE Philippe, PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes Khadîdja KOTBI, GUILLOÏC Monique, PHAM-NGOC 
Chantal,  

Absents Excusés : Mme LEBAU Jacqueline, M CHEMINAUD Jean-Claude 

Invités absents excusés : Mme GAYET Yveline MM. AZZAM Ali, BARTHELEMY 
Alain 

. 

Mouvement d’adhérents :  

Nous apprenons avec beaucoup de retard le décès de M Descartes désiré survenu 
le 31 juillet 2015. Désiré avait travaillé à Andrésy 

Cotisation  2015  

Nous venons de recevoir, via son fils qui vit aux USA, les cotisations 2015 et 2016 
pour M. Pflaum 

Relation avec France Mutuelle 

Un compte rendu de la visite du 16 octobre est fait par Jacques Vincent. 

Les résultats 2014 ne sont pas bons. 

Nos dépenses représentent 108 % des recettes générées par notre contrat. Les 
postes étant en très fortes hausse,  sont l ‘optique et le dentaire, garanties que nous 
avons améliorées lors de la dernière évolution de notre contrat. La 
« consommation » faite sur ces 2 postes prouve que notre ancien contrat ne 
permettait pas aux adhérents de se soigner correctement. 

Notre interlocuteur attend un retour de son service technique pour savoir ce qui nous 
sera proposé comme cotisation en 2016. 

Depuis notre réunion de bureau nous venons d’avoir un retour de France Mutuelle  
qui serait une hausse de 1% de notre cotisation mais également une baisse 
substantielle de nos garanties sur l’optique et le dentaire au delà de la mise en place 
du contrat dit «  responsable » imposé par les autorités, sachant que la tendance 
pour 2015 serait aussi négative à savoir un ratio de 110% (dépenses sur recettes). 

Nous avons demandé à France Mutuelle de nous faire des offres complémentaires 
pour offrir aux adhérents un choix entre le maintien de nos garanties avec hausse de 
nos cotisations ou un maintien de nos cotisations avec une réduction des garanties. 

Ce choix sera présenté à l’AG 

Sortie régionale Région parisienne 
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 Nous étions 19 et la visite s’est parfaitement déroulée  

Un grand merci à Monique, Khad et Sylvette pour le choix de cet excellent restaurant. 

AG 2015 

Les convocations sont parties avec un retour pour le 10 novembre 

 Pour la présentation de notre relation avec France Mutuelle, elle sera scindée 
en deux parties : l’une faite par  Jacques Vincent sur les nouveaux contrats 
responsables et l’autre par Pierre Penin sur le contrat actuel et le choix à faire pour 
2016 

Lors de la discussion libre sur nos cotisations, il sera rappelé l’effort financier fait 
chaque mois par les membres du bureau pour animer l’amicale. 

Sortie à Versailles du 27 après midi (thème : les appartements secrets de 
Versailles) 

Nous allons dépasser les 25 participants possibles et décidons de modifier 
légèrement la règle du tirage au sort .Priorité sera donné aux provinciaux puis 
ensuite il y aura tirage au sort fait par ma main innocente. Pour les recalés, il est 
décidé de proposer une entrée pour la visite traditionnelle du château en même 
temps que la visite guidée 

Pour le repas du soir à la roseraie la liste des participants, dès qu’elle sera définitive, 
sera adressée à Monique et Sylvette pour organiser le choix entre repas traditionnel 
et couscous 

Trait d’union de fin d’année 

 Les articles restent à venir pour la prochaine édition 

Divers   

Ras 

Dates des réunions du bureau 

    16 décembre 2015   12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

AG le 28 Novembre 
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CONSEIL du 16 Décembre 2015 

Présents :   Mmes DOUAIL Marie José, GUILLOÏC Monique, LEBAU Jacqueline MM. 
DOUAIL Michel, VINCENT Jacques,  MASSON Jean-Claude, LOVY Aimé, LARGE 
Philippe, PENIN Pierre. 

Invités Présents : Mmes Khadîdja KOTBI, PHAM-NGOC Chantal, MM AZZAM Ali, 
BARTHELEMY Alain 

Absents Excusés : Mme MOREILLON Sylvette, MM CHEMINAUD Jean-Claude, 
ROYEAU Michel 

Invités absents excusés : Mme GAYET Yveline, M. CORBIN Gilles, 

. 

Mouvement d’adhérents :  

Nous avons le plaisir d’enregistrer deux nouvelles adhésions : 

 M .Yves Trosset du Département Métallurgie 

 M .Armand Lauzeral de l’Agrochimie 

Bienvenue  

Retour sur l’AG du 28 Novembre 

L’impression du bureau est que nous avons vécu une assemblée générale réussie 
avec une participation satisfaisante et des discussion et contacts toujours aussi 
chaleureux. 

L’accueil de l’IBIS a été à la hauteur de l’évènement 

Diffusion des documents post-AG 

Le compte rendu de l’AG incluant le rapport moral du président, le rapport du 
trésorier , la présentation concernant la mutuelle ; l’annuaire 2016 et l’appel à 
cotisation sont remis à Monique Guilloïc pour expédition  par la poste pour les 
amicalistes non internautes. 

La diffusion pour les internautes sera faite la semaine prochaine. 

Le trait d’union sera rédigé et diffusé un peu plus tard (vers février) 

Répartition de la carte de vœux 

La carte de vœux, cette année, prend une nouvelle forme. Nous attendrons un retour 
éventuel pour mesurer le degré de satisfaction des amicalistes. 

Comme d’habitue à cette date, le bureau se repartit la liste des envois pour qu’il se 
fasse entre Noël et le Jour de l’An 
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Dates des réunions du bureau pour les 6 premiers mois de 2016 

  20 Janvier 2016   12heures  hôtel IBIS de Gennevilliers 

 17 février 

 16 mars 

 13 Avril 

 18 Mai 

 22 Juin 
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