
    CONSEIL DU 18 JANVIER 2012 
 
Présents : Mmes Lebau, Magne et Moreillon. 
       MM. Douail, Large, Lovy, Masson, Royeau, Vincent. 
Absents :  MM. Azzam et Penin. 
Invités : Mmes Douail et Viron. 
    Absents : Mme Cantarel. MM. Cheminaud, Hess. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décès de Joël Goasguen : Notre collègue est décédé le samedi 14 janvier. Ses obsèques  
auront lieu le 20 janvier. Nous avons prévenu ses amis proches et ses collègues de 
l’Agrochimie. De nombreux membres du Bureau seront présents aux obsèques. 
Cotisation 2012 : A ce jour 94 amicalistes ont cotisé. JC Masson fournira la prochaine fois la 
liste des adhérents à relancer. 
Nouveaux adhérents : Envoyer le dossier d’adhésion à M. Spitzer (JL). Relancer M. Queruel 
(PP). 
Sorties 2012 : On retient Bourges (date fixée le 13 juin 2012) , car l’office de tourisme 
propose une journée complète, repas compris. Le coût serait de 45 euros par personne pour un 
groupe de 30 personnes ou 51 euros avec le petit train. A. Lovy affine le projet et les 
dispositions finales (information des adhérents – réservation sera prise le 22 février). En outre 
Bourges est facile d’accès par la route et le rail. 
 
2° semestre (fin septembre) : Idées émises : Fontainebleau, le Château d’Ecouen, Musée de 
Sèvres, Milly la Forêt et Barbizon. JV et AL affinent ce projet. 
Repas régional : après étude JV envisage de solliciter M . Passagne pour organiser 1 repas 
régional à Alençon ou près d’Alençon. 
Seraient concernés : M. Passagne et Madame, M. Delanoé, M. Lamouret, M. Didier Alain,  
M. Didier Jacques, M. Vautrain et M. Ansart. 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 22 février 2012 à 12H00  



 
 CONSEIL DU 22 FEVRIER 2012 
 
Présents : Mmes Lebau, Magne, Moreillon 
       MM. Azzam, Lovy, Masson, Penin, Vincent 
Absents :  MM. Douail, large, Royeau 
Invités   : Mmes Cantarel, Viron  
    Absents : Mme Douail, MM. Hess et Cheminaud . 
 
 
Décès de Monsieur Jacques Eisenmann, survenu le 12 février 2012. J. Vincent et P. Penin 
ont représenté le Bureau aux obsèques qui ont eu lieu le 21 février.  
GFM : Suite à de nombreux dysfonctionnements, JV s’est rendu rue de Richelieu et a 
rencontré la directrice de l’Agence : Mme Conti. Un document sur les divers contacts 
possibles remis à JV. Sera fourni à Pierre pour mise en place sur le site . 
Cotisation 2012 : A partir de la liste des membres en retard de cotisation, relance sera faite 
par courrier pour les non internautes (JCL), par internet pour les autres (JV). 
Réflexion sur les cotisations en cas de décès : Actuellement un couple inscrit à l’Amicale ne 
verse qu’une cotisation. Question posée : en cas de décès de l’un des 2 membres du couple, 
devons nous continuer à demander la cotisation au membre restant ? Après discussion et vote, 
on reste au statu quo  (6 voix pour , 3 contre). 
Nouveaux adhérents : Relancer : M. Spitzer (JL), M. Queruel (PP).  
Sortie à Bourges  du 13 juin 2012 : Décisions prises : sortie à 51 euros (avec petit train 
,déjeuner compris) proposée par l’Office du tourisme retenue. Hôtel envisagé : Ibis (prix 
estimé : 103 euros en double, 93 en single. Mais je pense que l’on pourra négocier un tarif 
groupe. Une participation de 20 euros par personne sera demandée. 
Planning : JL rédige le projet à adresser aux adhérents et le transmet à JV pour la semaine du 
27/2. Envoi aux adhérents dans la même semaine avec réponse demandée pour le 10 avril. 
Options pour l’hôtel et l’office de tourisme seront prises lors de la réunion du 18 avril. Un 
sondage effectué  dans le Bureau montre que nous avons déjà 15 personnes intéressées. 
Sortie pour la prochaine AG : Y réfléchir dès à présent afin de trouver quelque chose 
d’original afin d’intéresser les collègues de Province. 
Repas régionaux : Pierre Penin a lancé l’opération 2776, mais sans participation financière 
de l’Amicale. JV envisage un repas à Alençon. Ajouter aux participants possibles : M. et 
Mme Azzam et peut être M. Robert. 
 
 
    Prochaine réunion :  21 mars à 12H00 



    CONSEIL DU 21 MARS 2012 
 
Présents : Mmes Lebau, Magne, Moreillon 
       MM. Azzam, Douail, Large, Lovy, Masson, Penin, Royeau, Vincent 
Invités :   Mmes Douail, Viron.  M. Cheminaud . 
       Absents : Mme cantarel, M. Hess. 
 
 
Démissions : Nous enregistrons les démissions de Mmes Lorenzon  et Le Priol. Mme Le Priol 
est inscrite à la mutuelle. On ne signale pas sa démission à GFM. 
Cotisations 2012 :  Seront relancés par internet : MM. Fattachini, Fougeroux, Lefumeux et 
Woltz. 
Seront relancés par courrier postal : A. Ollivier, Pflaum et Mmes Perrier et Henrion.  
Seront relancés par téléphone : Genton par M. Royeau, Hausler par M. Azzam, Caron par M. 
Penin avec vérification de son adresse mail. 
Nouveaux adhérents : Dossier envoyé à M. Spitzer. M. Queruel adhère.  Envoyer un dossier 
à M. Philippe Bocquet (donner adresse à JL). 
Budget 2011 : Il est bouclé. Excédent de 514,23 euros. 
Sortie à Bourges : On décide d’annuler, car aucune inscription reçue de la part des adhérents. 
Seuls les membres du bureau se sont manifestés. 
On réfléchit à d’autres solutions  soit pour septembre, soit pour l’AG. 
Escapade en Champagne (JV) 
Visite de l’Observatoire (JL et JV) 
Bourges 
Troyes (JL) 
Les membres du Bureau sont invités à réfléchir à d’autres propositions pour la prochaine 
réunion. 
Repas régionaux : P. Penin a lancé l’opération 2776. JV va lancer l’opération Alençon. 
Formation informatique : Nouvelle session prévue le 23 mai au matin 10 heures. 
Sont intéressés : Mmes Lebau, Millot, Moreillon et Viron. 
 
 
 
  Prochaine réunion : 18 avril à 12H00 



 CONSEIL DU 18 AVRIL 2012 
 
Présents : Mmes Lebau, Magne, Moreillon 
       MM. Large, Lovy, Masson, Penin, Vincent.  
Absents :  MM. Azzam, Douail, Royeau. 
Invités :    Mme Viron . 
       Absents : Mmes Cantarel, Douail. MM. Cheminaud, Hess.  
 
 
Décès : Nous venons d’apprendre le décès de Madame Perier (Gaillon), survenu le 
25/10/2011. 
Démission : Nous enregistrons la démission de M. Lefumeux. Il n’était pas inscrit à GFM. 
Nouveaux adhérents : Attente réponse de MM. Queruel et Spitzer. M. Royeau doit fournir 
l’adresse de M. Philippe Bocquet à JL. 
Cotisation 2012 : N’ont pas encore cotisé : MM. Fougeroux, Pflaum, Woltz et Mme Henrion. 
A relancer respectivement par P.P. – JC.M – JV – JL. 
Motivation des adhérents : Nous enregistrons des démissions et cela nous inquiète. Deux 
projets sont abordés pour resserrer les liens : 
1) – Attribuer par tirage au sort, lors de l’AG, une prime de 300 euros (estimation de la 

différence entre la cotisation annuelle de GFM pour un membre isolé et celle d’un 
membre adhérent au contrat groupe). Le bureau donne son accord . 

2) – Inscription de l’Amicale à une centrale de spectacles, qui fournirait aux adhérents des 
réductions pour des spectacles et ceci dans toute la France. Le Bureau est d’accord  sur le 
principe, mais attente de précision à fournir par Pierre Penin. 

Sortie 2° semestre : Dans le portefeuille de projets, nous avons : Bourges, Troyes, Balade en 
Champagne, Barbizon et une proposition de P. Penin pour une journée à Lyon. Cette dernière 
est retenue ; date prévisionnelle : jeudi 27 septembre. Précisions à fournir par P. Penin. 
Sondage à effectuer auprès des adhérents la semaine prochaine par JL et JV. 
Sortie lors de l’AG : Sont en projet : Visite de l’Observatoire de Paris et le Musée de la 
Marine. 
Repas régionaux : 
Opération 2776 : prévue le 10 mai près de Gaillon. Participation de l’Amicale : 10 euros. 
Opération 35 : prévue le 13 juin à Alençon. Seront présents : M. et Mme Robert. M. et Mme 
Azzam. M. et Mme Passagne. M. Alain Didier. M. Lamouret. Mme Lebau et JV. 
Formation informatique : Rappel. Elle est fixée le 23 mai à 10H00. 
 
 
   
   Prochaine réunion : le 23 mai à 12H00 



 CONSEIL DU 23 MAI 2012 
 
Présents : Mmes Lebau et Moreillon. 
       MM. Large, Penin, Royeau, Vincent. 
Absents :  MM. Azzam, Douail, Lovy et Masson. 
        Mme Magne. 
Invités :    Mme Viron. 
       Absents : Mmes Cantarel et Douail. 
             MM. Cheminaud et Hess. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Démission : Nous enregistrons la démission de Pierre Fougeroux ; n’était pas à la mutuelle.  
Nouveaux adhérents : Jean louis Seratinsky souhaite adhérer. JL lui envoie le dossier. Maria 
de la comptabilité serait intéressée. M. Queruel : on laisse tomber. Attente réponse de MM. 
Bocquet et Spitzer. 
Cotisation 2012 : Le point sera fait à la prochaine réunion du 20juin. 
Motivation des adhérents : 
Tirage au sort lors de l’AG. Seront exclus du tirage les membres du Bureau et les amicalistes 
ayant participé au voyage de Lyon. 
Inscription à une centrale de spectacles : P. Penin poursuit ses investigations. 
Sortie à Lyon du 26 et 27septembre 2012 : 
A ce jour 31 personnes sont intéressées. Pierre Penin présente son projet. On retient les points 
suivants : 
Arrivée le 26 dans l’après-midi. 
Hébergement à l’hôtel Ibis Perrache. 
Dîner en commun ou libre près de l’hôtel. 
Le 27 matin : visite traboules et atelier soierie. 
Déjeuner au restaurant Le Laurincin . 
Le 27 après-midi : tour de Lyon en car à impériale, départ 15H00. Retour Paris pour ceux qui 
le souhaitent à partir de 18H00. 
Pierre affine ce projet et prépare un descriptif de ce voyage qui sera adressé par JV et JL aux 
personnes intéressées avec réponse pour le 19 juin avec un chèque de 20 euros par personne 
pour participation aux frais. 
L’Amicale prend à sa charge le déjeuner du 27, le guide, la nuit d’hôtel du 26 au 27 et le car à 
impériale. 
Repas régionaux : 
Opération 2776 reportée en septembre. 
Opération 35 :  Etait prévue le 13 juin à Alençon. Mais après la réunion, appel téléphonique 
de M. Passagne qui demande le report après les vacances, son épouse Agnès étant malade. 
Formation informatique : reportée en septembre. 
 
 
 
  Prochaine réunion :  le 20 juin à 12H00 



CONSEIL DU 20 JUIN 2012 
 
 
Présents : Mmes Lebau, Moreillon. 
       MM. Douail, Large, Penin,Vincent. 
Absents :   MM. Azzam, Lovy, Masson, Royeau 
         Mme Magne. 
Invités :    Mmes Douail et Viron. M. Cheminaud. 
       Absents : Mme Cantarel et M. Hess. 
 
 
Dates des prochaines réunions :  
Mardi 18 septembre (exceptionnellement) – Mercredi 24 octobre –Mercredi 21 novembre- 
Mercredi 19 décembre. 
Assemblée générale : Samedi 1 décembre . 
Session informatique : Mercredi 24 octobre à 10H00. 
Cotisation 2012 : 
MM. Pflaum et Woltz ont réglé. Reste Mme Henrion. 
Nouveaux adhérents :  
Attente réponse de MM. Seratinsky, Bocquet, Spitzer. 
Mme Timoteo souhaite adhérer. Fournir à JL l’adresse pour envoi du dossier. 
M. Michel Bourrely (Agro)  souhaite également adhérer : 5 allée Delorme  77500 Chelles 
michel.bourrely@orange.fr 
M.Lauzeral : attente adresse 
Sortie à Lyon du 27 septembre : 
A ce jour il faut réserver 8 chambres double et 3 single pour la nuit du 26 au 27  et 4 
chambres double pour la nuit du 27 au 28. Attente réponse de M. Cheminaud  avant la fin de 
la semaine. 
JV relance MM. Long, Henry, Peret  Ken et Schapira. 
JL relance Mme Lemeunier. 
Repas régionaux : Les 2 opérations prévues reportées en septembre, octobre. 
Sortie la veille de l’AG :  A approfondir : visite du port de Gennevilliers, visite guidée de la 
gare Saint Lazare, visite de l’Observatoire. 
Trait d’union :  Réfléchir pour la rentrée à son contenu. 
 
 
 
   Prochaine réunion : le mardi 18 septembre à 12H00 



CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE 2012 
 
Présents : MM. Douail, Lovy, Penin, Royeau, Vincent. 
       Mme Lebau. 
Absents :  MM. Azzam, Masson, Large. 
       Mmes Moreillon, Magne. 
Invités :    Mme Douail, M. Cheminaud. 
        Absents : Mmes Cantarel, Viron . M. Hess. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relation avec Nufarm : Nous avons eu le plaisir d’avoir au déjeuner M. Jaillet (Ancien CFPI 
– Labo Analyses) encore en activité chez Nufarm. De nombreux collaborateurs de Nufarm 
vont partir (retraite ou départ provoqué). Ils n’ont plus de mutuelle lors du départ. M. Jaillet 
est venu nous rencontrer en tant que représentant du personnel pour voir s’il était possible que 
ces collaborateurs puissent bénéficier de notre contrat groupe. Notre réponse a été positive à 
condition qu’ils adhèrent à l’Amicale. Ceci peut être réalisé à condition de modifier nos 
statuts ; ce point sera proposé à la prochaine AG. Tarif et niveau de prestation GFM remis à 
M. Jaillet. 
Sortie à Lyon du 27/9 : 21 personnes inscrites. Le coût total sera d’environ 2100 euros. 
Nouvelles des adhérents et des adhésions : Nous avons déploré le décès de Mme Van de 
Casteele survenu le 8 juillet. M. Seratinsky a adhéré.  
A suivre : Mme Timoteo (adresse à demander à M. Corbin)- MM. Bocquet, Spitzer, Bourrely 
Lauzeral (M. Large). 
Cotisation 2012 : Mme Henrion n’a toujours pas réglé. 
Assemblée Générale : Le vendredi 30 novembre, nous prévoyons la visite de l’observatoire 
de Paris à 14H00. Durée : 2 heures. JV prend en charge l’inscription pour 25 personnes. 
Coût : 120 euros. Le soir dîner comme l’an passé à Gennevilliers à charge des participants. 
Frais d’hôtel pour les provinciaux pris en charge par l’Amicale. AG le 1/12 à 10H30 à l’hôtel 
IBIS. M. Large négociera le repas pour 35 à 40 personnes. Participation demandée de 10 
euros. Fixer le 24/10 le montant de la cotisation 2014. JV rédige la convocation, la soumet à 
JL. Si  OK envoi avant le 24/10. Il est prévu qu’Alain Didier fasse un topo sur la reliure des 
les livres d’une durée de 30 minutes. Il convient de procéder au remplacement de Joël 
Goasguen. Il est demandé à Mme Douail et à M. Cheminaud de prendre position pour le 
24/10. De même il faudrait à l’AG obtenir d’autres candidatures pour les postes 
d’administrateur ou d’invités.  
Mutuelle : Prévoir le 24/10 une date pour rencontrer Mme Conti. 
Repas régionaux : Ils n’ont pu être réalisés pour diverse raisons. A voir pour le printemps . 
Trait d’union : On pourrait y insérer un éditorial avec 2 articles : l’un d’Alain Didier sur la 
reliure des livres, l’autre de Mme Penin sur les tombes. 
Annuaire : sera mis à jour et diffuser avec le CR de l’AG. 
Formation informatique : prévue le 24/10 à 10H00. Prévenir Mme Millot (JV) . 
Tirage au sort lors de l’AG : Prévoir dès à présent la liste des participants (JL). 
 
 
 
  Prochaine réunion : le 24 octobre 2012 à 12H00 



  CONSEIL DU 24 OCTOBRE 2012 
 
Présents : MM. Douail, Large, Lovy, Masson, Penin, Royeau, Vincent. 
       Mmes Lebau, Magne,Moreillon. 
Absents : M. Azzam . 
Invités :  Mmes Douail, Viron . 
      Absents : Mme Cantarel, MM. Cheminaud, M. Hess. 
 
 A titre exceptionnel la réunion prévue le 21 novembre est déplacée au 14 
novembre,  même lieu, même heure. 
Décès : Madame L’Hermitte est décédée le 30 septembre. L’Amicale était représentée aux 
obsèques par J. Vincent, A. Lovy et M. Hess. 
Madame Goasguen : Elle souhaite adhérer à l’Amicale. Son adresse mail a été remise au 
fichier. JV lui adresse la convocation pour l’AG. 
Lors du décès d’un membre, jusqu’à présent il était rayé de l’annuaire. Il est décidé de 
modifier cette situation en créant un fichier spécial « personnes décédées ». JC Masson peut 
fournir à Pierre l’historique sur 5 ans. 
Dans le cas d’un couple inscrit à l’Amicale, lors du décès d’une des 2 personnes, le conjoint 
survivant demeurera dans l’annuaire à condition de rester  adhérent à l’Amicale, sinon le nom 
du défunt sera enregistré dans le fichier spécial cité ci-dessus. 
Sortie à Lyon : 20 personnes ont participé . Coût : 2129 euros. Ce fût un bon moment. Les 
prestations ont été satisfaisantes. Aller sur le site pour voir les photos. 
Assemblée Générale du 1° décembre : A ce jour les participations sont les suivantes : 
Assemblée : 18 – Chambres à réserver : 2 – Musée de l’Air : 10 – Dîner du 30 : 8 
La réservation des chambres sera faite le 14/11. 
Déjeuner du 1° : base : 35 – Prix : 25 euros – Menu : Jambon de Parme, Blanquette riz – 
Carpaccio d’ananas – vin- apéritif- café. 
Sortie du 30 : L’organisation et les modalités seront arrêtées le 14/11 . Idem pour le dîner du 
30. Relance sera faite auprès des Amicalistes à la fin du mois (JL et JV). 
Tirage au sort : dresser la liste et préparer les bulletins (JL). 
Résolutions : Mme Magne et M. Royeau décident de se retirer du Bureau. Avec Joêl, cela fait 
3 personnes à remplacer. Mme Douail accepte de se présenter.  
Il faut essayer de recruter. Cibles : 
JC Cheminaud : JV – JF Pertuisot : JC Masson – G. Corbin : Sylvette – JL Seratinsky : A 
Lovy. 
Cotisation 2014 : sera maintenue à 33 euros. 
Mutuelle : Essayer d’obtenir un rendez vous pour le 21/11 (JV). D’ores et déjà l’AG de la 
Mutuelle a voté une augmentation de 3,5%. 
Nouveaux adhérents : en attente Mmes Timoteo,Tortet – MM. Bocquet, Bourrely et Spitzer. 
Cartes de vœux : Elles seront distribuées le 19/12. 
Relation avec Nufarm : Pas de nouvelle suite à réunion avec M. Jaillet. 
 
 
  Prochaine réunion : le mercredi 14 novembre 2012 à 12H00 



   CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2012 
 
Présents : MM. Azzam, Douail, Large, Lovy, Penin, Vincent. 
       Mmes Lebau, Magne, Moreillon. 
Absents :  MM. Royeau, Masson. 
Invités :    Mmes Douail, Viron – M. Cheminaud. 
        Absents : Mme Cantarel, M. Hess. 
 
Courrier arrivant chez Nufarm : Du courrier au nom de l’Amicale arrive encore chez 
Nufarm. Or Alain Barthélemy qui assure le renvoi vers nous part en retraite en mai 2013. 
Nous adresserons un courrier à la DRH de Nufarm en mars 2013.  
Assemblée Générale du 1° décembre : A ce jour 32p. inscrites à l’AG. Nous réservons pour 
35 p. -3 chambres sont réservées pour Alain Didier, Rolf Lamouret, Marc Van de Casteel. 
Sortie du 30 au Musée de l’Air : 17 p. inscrites. Rendez vous à 13H30 à l’entrée, le Musée 
fermant à 17H00. Le co-voiturage   de Alain Didier et de Marc Van de Casteel  sera assuré 
par P. Large à 12H30 à partir de l’hôtel Ibis. JV les prévient. 
Alain Olivier seul non internaute sera prévenu par courrier par JL. 
Dîner du 30 : Rendez vous à 19H30 au Restaurant du Boucher (comme l’an passé)- Avenue 
du Général de Gaule – ZAC des Boucaniers – Gennevilliers. G. Viron réserve. JV informe les 
participants. 
Résolution N°1 : 3 postes sont à pourvoir au Bureau. 3 personnes acceptent de se présenter : 
Marie Jo Douail, Jean Claude Cheminaud et Gilles Corbin. 
Mme Magne accepte de rester comme invitée. Essayer d’approcher d’autres amicalistes 
habitant l’Ile de France : par exemple J.F. Pertuisot et A. Barthélemy. 
Tirage au sort pour le prix de 300 euros : JL prépare les bulletins. 
Mutuelle : Réunion prévue le 21/11 à 10H00 (JV + JCM). Or nous venons de recevoir le 
montant des cotisations 2013 avant toute négociation. L’augmentation est de 3,5%. Les 
prestations  servies ne sont pas modifiées. 
Nouveaux adhérents : Toujours en attente : Mmes Timoteo et Tortet – MM. Bocquet, 
Bourrely, Spitzer. 
Cartes de vœux : Distribution le 19/12 ; 
Relation avec Nufarm : Sylvette relance M. Jaillet . 
Composition du Bureau : Sylvette se rapproche de JL pour se familiariser avec le secrétariat. 
JV remet au vote sa fonction de Président. Pierre Penin est candidat. Les 10 mlembres du 
Bureau voteront. Quelque soit le résultat JV et PP resteront au Bureau. 
Site informatique et annuaire : Pierre Penin a créé sur le site une liste contenant nos 
amicalistes décédés. 
Sujet à aborder en 2013 : Améliorer notre communication avec les amicalistes. 
 
 
  Prochaine  réunion :  le mercredi 19 décembre 2012 à 12H00 



CONSEIL du  19 Décembre 2012 
 

Présents :      Mmes DOUAIL Marie Josée, LEBAU Jacqueline, MOREILLON Sylvette 
  MM. CHEMINAUD Jean Claude, CORBIN Gilles, DOUAIL Michel, LARGE Philippe, 
MASSON Jean Claude, VINCENT Jacques, PENIN Pierre 
Absents Excusés   : MM. AZZAM Ali, LOVY Aimé 
Invités Présents : Mmes MAGNE Arlette, VIRON Gisèle 
Invités absents excusés : MM. Hess Claude, OLLIVIER Alain  
 
Réunion avec les  représentants de NUFARM : Mme Rosalie PHAM (service Social et Paie) M 
JAILLET Georges (représentant du CE) 
 Cette réunion donne suite à l’approche faite par NUFARM pour explorer les possibilités des 
retraités de NUFARM de rejoindre l’Amicale CFPI et par ce biais notre mutuelle (la question ne se 
posant que pour ceux qui n’ont pas d’historique CFPI car les autres ont directement accès à l’amicale 
de par leur passé) et la résolution positive à ce sujet qui a été prise lors de notre assemblée générale. 
Nous avons donc confirmé à NUFARM que nos rangs de l’Amicale étaient ouverts aux membres de 
NUFARM  donnant anisi accés à notre mutuelle à la seule condition de devenir adhérent de cette 
amicale et de régler sa cotisation. 
Cette décision sera bien évidemment personnelle et pour aider les postulants dans leur choix, un 
dossier sera fourni à Nufarm pour publicité interne comprenant : la présentation de l’Amicale et de ses 
activités, un bulletin d’adhésion, le livret de notre mutuelle, le tarif 2013 et les prestations couvertes. Il 
sera également donné le nom d’un correspondant «  mutuelle » au sein de l’Amicale. Jacques Vincent 
a accepté de jouer ce rôle. 
Nous avons également  évoqué le problème du courrier de l’Amicale  qui arrive encore boulevard 
Camélinat. Celui- ci était redirigé vers nous par Alain Barthélémy mais bientôt en retraite, il ne peut 
plus remplir ce rôle. Mme Rosalie PHAM  accepte de prendre la relève. 
Enfin ,et sans que cela soit une condition pour l’acceptation des points précédents, nous avons fait 
remarquer à nos interlocuteurs que ,comme toutes les associations, nous avions des frais de 
fonctionnements importants surtout depuis que nous ne pouvions plus utiliser les locaux de Nufarm et 
que le moindre soutien financier serait un plus. 
Mise en Cohérence de notre fichier « Adhérents » et le fichier «  Mutuelle »  
Nous avons pu, à la lumière du dernier fichier 2012 de la mutuelle, mettre en accord nos fichiers pour 
permettre de générer un annuaire des amicalistes précis .  
Mutuelle : Décision finale pour 2013 
Après les négociations menées par Jaques et Jean Claude, il a été décidé de nous appliquer « que » 
les 3,5% décidés par l’AG de la GMF. 
Nous aurions pu nous attendre à pire car le bilan du groupe « Amicale » se dégrade. Le rapport entre 
les prestations versées et les cotisations perçues étaient de : 82,60% en 2010, 75 ,20% en 2011 et 
sont de 97,20% en 2012 (chiffre provisoire).  
La tarification qui en découle vous a été envoyée directement par GFM et est aussi sur le site internet 
de l’Amicale. 
Un envoi par mail par Jacques est également prévu 
Jacques a également  accepté de continuer de s’occuper des relations avec la GMF avec Jean 
Claude Masson et Pierre PENIN 
Cotisation 2013 : 
Un point a été fait sur les cotisations 2013 déjà perçues et un courrier d’appel à cotisation sera envoyé 
avant la prochaine réunion 
Carte de Vœux 2013 
La nouvelle carte « 2013 » a été réalisée sur la base des photos de l’AG de Décembre. Elles sont 
reparties parmi les membres du bureau et seront envoyées entre les fêtes . 
Dates des réunions du bureau pour la première moitié de 2013 (12h Hôtel IBIS habituel) 
 16 Janvier 2013 

20 Février 2013 
20 Mars 2013 
17 Avril 2012  
15 Mai 2012 
19 Juin 2013 

 
 


