ACDRIEG - Assemblée Générale du 9 septembre 2014
Fontevraud (16h – 18h)
Paul JACQUIER, Vice-Président et responsable de l’organisation du 13ème congrès,
accueille les participants. Regrettant l’absence pour raison de santé du Président
Raymond BASTIEN et lui-même se devant de rester disponible pour la logistique du
congrès, Paul Jacquier précise que Claude LEMAÎTRE, Président Fondateur, assurera la
présidence de l’AG.
Claude LEMAÎTRE fait lecture du message adressé par Raymond BASTIEN à l’intention
des participants à l’AG :
« Chers amis,
Il ne m’est pas possible de participer au congrès de cette année pour des raisons de
santé. Je dois en effet subir cette semaine divers examens afin d’établir un diagnostic
précis et décider de la date d’une intervention chirurgicale qui devrait se dérouler dans
la semaine du 15 au 21 septembre et que le corps médical n’a pas souhaité différer
malgré ma demande. Ses conséquences devraient néanmoins être limitées dans le temps
et me permettre de reprendre mes fonctions dans quelques semaines.
C'est - bien sur - une grosse déception pour moi car ces moments sont à la fois
importants pour la vie de notre association et agréables puisqu’ils nous permettent
d’échanger dans la convivialité au cours de ces journées. Mais c’est ainsi, il faut bien
gérer les priorités ...
Compensant ma défaillance, Claude Lemaître - Président-fondateur de notre association
- a accepté d'assurer la partie statutaire et Paul Jacquier la partie liée au congrès. Je
les en remercie vivement car c'est vraiment au pied levé qu'ils assureront ces
missions, mais je sais que tout se passera bien car ils ont une grande expérience de la
vie en générale et de nos manifestations en particulier.

C’est aussi pour moi l’occasion de remercier Claude pour le soin qu’il met au cours des ans
à la réalisation de l’annuaire et à l’envoi de notre communication papier sans parler de sa
contribution à la préparation de ce congrès. Il en est de même pour Paul qui, outre son
rôle de vice-président, est la cheville ouvrière de ce congrès.
Bon congrès et à l’an prochain. »
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Claude LEMAÎTRE indique qu’une « édition spéciale congrès » de l’annuaire des membres
de l'association sera remise en fin de séance. C’est une édition provisoire, aussi ne fautil pas omettre de lui signaler les erreurs.

Assemblée Générale Ordinaire

Le Président ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et en rappelle l’ordre du jour :
- rapport moral et d'activité par Yvon DUMAISNIL,
- rapport financier par Yves GÉROT,
Ces rapports seront soumis à votre approbation,
- bilan des voyages et les projets par Maryvonne LAFAYE,
- notre site Internet par Jean COURTIN,
- les activités de l’an prochain,
- renouvellement statutaire du Conseil d'Administration,
- questions diverses.

L’association comprend 367 membres actifs et associés. Par rapport à l’an dernier on
constate :
12 adhésions
18 départs, qui sont malheureusement des décès pour 9 d’entre eux. Le Président
remercie ceux qui nous signalent rapidement le décès d’un collègue, car cela permet à
l’association d’adresser à sa famille un message de soutien et de condoléances.
Pour que les débats soient statutairement valides le quorum est de 73 (1/5 des
cotisants présents ou représentés) :
pouvoirs valides reçus : 86
membres présents : 56
Soit une participation de 142 membres (donc quorum de 73 très largement dépassé).
Comme 22 de ces pouvoirs sont nominatifs, le Président propose la répartition
suivante pour les 64 non nominatifs :
1 pouvoir supplémentaire à chaque membre présent,
1 pouvoir supplémentaire à chaque membre du Conseil d’Administration sauf au viceprésident et au secrétaire qui auront 2 voix supplémentaires.
Pour mémoire il est rappelé que nos statuts limitent à 10 le nombre de pouvoirs
-

supplémentaires que peut détenir un membre présent.
L’assemblée approuve ces dispositions.
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Pour que les participants aient une vision complète du fonctionnement de l’association, le
Président propose d’écouter la présentation du rapport moral et d’activités puis du
rapport financier et qu’ils s’expriment ensuite sur leur adoption ou non.

Rapport moral et d’activités – Intervention de Yvon DUMAISNIL

Comme à l’accoutumé, il m’appartient d’établir et de vous présenter ce jour le Rapport
Moral et d’Activités de notre Association pour l’exercice écoulé.
Je commencerai par remercier Paul JACQUIER, Claude LEMAÎTRE et leur équipe de
nous accueillir dans ce lieu magnifique chargé d’histoire pour la tenue de notre 13ème
Congrès de l’ACDRIEG. Le programme concocté par Paul a séduit 106 participants et
gageons que cette année encore nous vivrons ensemble de bons moments et enrichirons
nos connaissances sur les petites histoires de nos rois qui font la grande Histoire de
France.
Depuis le dernier Congrès, le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 12 février
dans les locaux du GRT Gaz Région Val de Seine. Au fil de l’eau, les membres du CA
échangent via internet ou par téléphone.
4 numéros de l’organe d’information principal des membres de l’association, « La
Lettre », ont été édités depuis septembre 2013. Dans le N°21 de septembre 2013 vous
avez notamment trouvé un compte rendu du voyage dans les Pays Baltes et des sorties
régionales, le témoignage de Michel DUHEN qui s’investit dans le domaine caritatif par
le biais de l’association « Le Rameau » et une information sur la fusion nucléaire et le
projet ITER. Le N°22 de décembre 2013 a présenté un large retour sur le Congrès de
Vannes et les sorties régionales du trimestre ainsi qu’une information sur la stratégie
énergétique de la Suisse. Le N° 23 de mars 2014 a lancé les inscriptions pour notre
Congrès de ce jour, présenté le programme de visite de l’Institut Paul Scherrer proposé
par le groupe Suisse, Pierre RAMBEAU nous a fait partager sa passion pour la généalogie
et les franciliens nous ont fait saliver en relatant leur sortie au Pied de Cochon. Enfin
dans le N°24 de juin 2014, un témoignage de Claude ANDRIOT sur sa vie de retraité
actif, des comptes rendu des sorties en région et une information sur les 30 années de
partenariat entre EDF et la Chine. Dans chaque numéro figurent en page 2 des
informations sur les disparitions et les nouveaux adhérents.
Je rappelle aux intéressés que vous trouvez sur le site internet de l’ACDRIEG les
comptes rendu exhaustifs des sorties nationales ou en région et des développements
plus complets sur les informations externes. Le format 4 pages couleur de « La Lettre »
adopté depuis 2 ans garanti un accès direct à une information rapide et essentielle sur
la vie de l’association au plus grand nombre.
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Les visites du site Internet http://acdrieg.com sont en nette augmentation et il en va
de même du nombre de pages consultées. L'envoi de courriels signalant les mises à jour
du site ainsi que l'envoi

des lettres trimestrielles en sont la cause car on note les

pointes de consultations sur les statistiques aux époques d'envoi de courriels. Le nombre
de pages par visite est stable ce qui démontre une bonne connaissance du site et un
accès rapide à l'information recherchée. Il n’y a que très peu de demande de code
d'accès à l'espace confidentiel, soit chacun a bien noté le mot de passe soit ce service
est peu utilisé. Suite à une alerte internationale concernant un piratage des mots de
passe, le mot de passe a été renforcé et diffusé début aout. En cas de difficulté
d'accès nous vous conseillons d’utiliser le formulaire de contact pour obtenir une
assistance directe.
Depuis le dernier Congrès, Maryvonne LAFAYE nous a offert l’opportunité de découvrir
le Grand Ouest américain (10 au 26 juin 2014), un voyage inoubliable pour les 17
participants. Ce congrès à peine terminé, les 30 inscrits pour la Sicile et les Iles
Eoliennes s’envoleront dès le 19 septembre. Je laisse à Maryvonne le soin de vous livrer
plus de détails sur ces différents périples ainsi que de vous présenter les programmes à
venir.
Pour permettre à un maximum d’adhérents d’accéder aux sorties organisées en région et
d’accroitre le nombre de participants à ces sorties afin d’atteindre le seuil critique
financièrement acceptable, plusieurs régions se regroupent pour développer une offre
commune. Non non, je n’aurai pas la prétention de croire que ces initiatives auraient
donné des idées à nos gouvernants pour mettre en chantier

les regroupements de

régions. La région Ile de France a réalisé ses 3 sorties annuelles en y conviant pour celle
d’avril les adhérents du NPdeC Picardie, (Belleville et ses villas secrètes le 22/10/13, le
Pied de Cochon et les grandes heures des Halles le 16/02/14 et le Faubourg St Antoine
le 2/04/2014). Rhône Alpes a réalisé le 8 avril 2014 à Lyon une visite de l’Institut
Lumière et du quartier Montplaisir. Rappelons que le 26 septembre 2013 PACA avait
organisé à Moustier, pays de la faïence, sa sortie annuelle traditionnellement
programmée le 1er jeudi d’octobre et avancée l’an dernier en raison du congrès de
l’ACDRIEG.

Pour

de

nombreuses

régions,

le

mois

d’octobre

sera

d’ailleurs

particulièrement riche en possibilités de retrouvailles pour les adhérents : PACA le 2/10
en Camargue, IDF le 8/10 au Champs de Mars, Suisse le 8/10 à Martigny et Alsace
Franche Comté Lorraine le 9/10 à Colmar.
Deux rencontres interrégionales ont eu lieu depuis notre dernier congrès : CEA
Cadarache et chantier ITER le 21 novembre 2013 et l’Institut Paul Scherrer le 21 mai
2014. Pour cette dernière sortie nous avons testé, sans grand succès malheureusement
(11 participants), une expérience de covoiturage conformément aux engagements pris
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lors de la dernière AG. La prochaine sortie interrégionale se déroulera à Saint-Denis le
4 novembre prochain avec visite de la Cité du Cinéma et du Musée Cardin.
Le Président Raymond BASTIEN rappelle que nous sommes membres fondateurs de 2
associations d’actionnaires salariés appelées ASEDF pour EDF et ASGAZ pour GDF
SUEZ à leur création en 2006. Au fil de temps ces associations ont évolué tant dans
leur organisation que dans leur appellation.
Pour EDF, le rapprochement avec d’autres associations d’actionnaires salariés a conduit
à créer Energie En Actions dont le Président est Jean-Paul BRUGNOT. Nous sommes
présents au CA de cette association qui comprenait 386 adhérents à fin 2013 et avons
communiqué sur elle dans notre Lettre de mars 2014. Vous pouvez consulter son site
Internet http://www.energie-en-actions-edf.fr
Pour GDF Suez, un rapprochement de même nature à conduit à créer – en 2012 – AG2S
qui se trouve être ainsi l’unique association dédiée exclusivement au groupe GDF Suez.
Nous sommes présents au Conseil d’Administration de cette association qui comprenait
262 adhérents à fin 2013 et avons communiqué sur elle dans notre Lettre de décembre
2013. Le tiers des adhérents de AG2S est membre de notre association, c’est dire
combien notre rôle est important pour ses actions et son développement. Aussi, son
Président Antoine AUGÉ, membre de l’ACDRIEG et présent aujourd’hui - a souhaité que
nous occupions un poste de vice Président. Si vous étiez encore en activité à GDF Suez
vous auriez pu lire le numéro d’avril 2014 de horizon.mag où il est fait référence à AG2S
mais cette publication n’est pas adressée aux retraités. Néanmoins, pour plus
d’information, vous pouvez consulter son site Internet http://www.asso-ag2s.org
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent congrès dans la Vallée
des Rois.
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Rapport financier – Intervention de Yves Gerot
Compte d’exploitation 2013 :
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de : 4 818,09 €. (1 330,35 € en 2012)

Côté « dépenses » qui s’élèvent à 51 223,51 €, il faut noter :
- une légère baisses des frais des réunions nationales (250€ env.) / par rapport à
2012
- des frais de réunions régionales plus élevées que prévues (environ 100€ : Frais
sortie interrégionale)
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- des frais de congrès supérieurs (+5 900€) à ceux de 2012 (nombre de
participants largement plus élevé que celui retenu lors des prévisions)
- des frais de fonctionnement du niveau national légèrement supérieurs aux
prévisions et aux dépenses de 2012 (frais d’enquête « participation »)
- des frais de fonctionnement du niveau régional légèrement supérieurs aux
prévisions et aux dépenses de 2012
- des frais de communication et d’annuaire revenus à leurs niveaux antérieurs

Côté « recettes » qui s’élèvent à 56 041,60 € :
- des recettes de cotisations encore en diminution (-700€) par rapport à 2012.
- des recettes de congrès en augmentation (+8 600€ env.) par rapport à 2012
(mêmes explications que pour les dépenses).
- des recettes de voyage s’élevant à 1 780€
Congrès de Vannes :
Le congrès proprement dit, présente un résultat bénéficiaire de 2 324,74€ avec
41 389,50 € de recettes finales (42 600,50€ lors des inscriptions avant annulations)
pour 39 064,76 € de dépenses finales (41 304,86€ avec les remboursements suite à
annulations). Les autres dépenses (confection, impression, envoi du dossier, frais de
préparation, location de salle, etc.) s’élèvent à 1 029,10€.
Bilan 2013
L’Association dispose à fin 2013 de 36 118,97 €. (31 300,88 € fin 2012)
Budgets prévisionnels 2014 et 2015 : (voir tableau joint)
&&&&&&&&&&
Aucune question

particulière n’étant soulevée, le Président passe au vote des deux

rapports et du montant de la cotisation :
Résultats des votes :
Approbation du rapport Moral : à l’unanimité
Approbation du rapport Financier : à l’unanimité
Maintien de la cotisation à 36 € pour 2014 : à l’unanimité
&&&&&&&&&&&

ACDRIEG Compte rendu de l’AG du 9 septembre 2014 – version n°2 du 22/10/14

page 6

Les voyages par Maryvonne LAFAYE

Année 2014 :

USA Côte Ouest 10 au 26 juin
21 participants dont 4 personnes de Selectour

Sicile et Iles Eoliennes du 19 au 29 septembre
30 participants
Année 2015 :

Irlande en juin et Inde avec extension Népal en novembre
Année 2016 :
Une enquête sera lancée en 2015 pour appréhender les souhaits de chacun et définir le
meilleur choix pour le voyage lointain.
Conformément à la tradition d’alterner entre le Sud et le Nord européen, la destination
de proximité prendra la forme d’une croisière sur le Douro au Portugal.
&&&&&&&&&&

Le site Internet par Jean Courtin

Au-delà des indications données dans le rapport moral et d’activités quant au bon
fonctionnement du site et à l’augmentation notable des consultations, Jean Courtin
précise qu’afin de développer l'interactivité deux outils seront installés:
1. un bouton "commentaires " permettant d'écrire en ligne son commentaire et de
visualiser les autres commentaires concernant les informations publiées dans les
pages (pour les demandes particulières, il est préférable d'utiliser le formulaire
de contact).
2. l'accès réservé aux membres à un "forum interactif" permettant à chacun de
donner son avis sur les thèmes proposés. Ceci réunit les avis de tous en continu
par question, réponse, rebond sur les avis précédents. Par exemple on peut ouvrir
un thème sur les projets de voyage pour les années à venir, les idées de visites
régionales, nationales, congrès. . .
&&&&&&&&&&
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Les activités de l’an prochain
Le Président aborde les sujets suivants :
- Recrutement : conformément aux engagements pris par le Président Raymond
BASTIEN lors de l’AG de Vannes en octobre 2013, 50 courriers avec l’exemplaire de
« La Lettre » ont été adressés aux directions d’EDF et de GDF Suez. Nous n’avons
malheureusement reçu que 2 réponses. Cet envoi sera renouvelé en décembre. Signalons
que 9 recrutements ont été enregistrés en 2013.
- Sortie inter-régions : relance faite ce jour pour la sortie programmée le mardi
4 novembre à Paris/Saint Denis avec visite de la Cité du Cinéma de Luc Besson et du
Musée Pierre Cardin.
- Congrès à venir :
En 2015, il se tiendra à Bordeaux du 15 au 17 septembre 2015.
Pour 2016, aucune région ne s’est pour le moment portée volontaire pour organiser le
congrès. Le président rappelle que l’organisation d’un congrès n’est pas l’apanage des
seuls membres du CA et à ce titre sollicite les adhérents présents pour recenser les
personnes susceptibles de se porter volontaires pour s’engager dans l’organisation d’une
telle manifestation. Aucune des personnes présentes ne se déclare volontaire. Le
président demande alors l’avis de l’assistance sur leur intérêt pour une croisière sur la
Seine (voire Garonne ou Rhin) avec tenue de l’AG dans une ville et un lieu qui reste à
définir à proximité de l’embarquement. La proposition recueille l’assentiment des
membres présents. Le président s’engage à travailler sur cette piste.
Pour 2017, seul le délégué de la région Rhône Alpes s’est porté volontaire pour
l’organisation du congrès.
&&&&&&&&&&

Election du CA

Le renouvellement des membres élus du Conseil d’Administration se fait par moitié
chaque année. Cette année les postes en renouvellement sont ceux de secrétaire,
trésorier et trésorier adjoint, occupés respectivement

par Yvon DUMAISNI, Yves

GEROT et Roger BAYOL qui se représentent.
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Le Président soumet les différentes candidatures au suffrage de l’assemblée.
Vote pour le renouvellement du mandat d’ Yvon DUMAISNIL : réélu à l’unanimité.
Vote pour le renouvellement du mandat d’ Yves GEROT : réélu à l’unanimité.
Vote pour le renouvellement du mandat de Roger BAYOL : réélu à l’unanimité.

Le président rappelle que 2 régions Nord Pas de Calais/Picardie et Champagne Ardennes
n’ont toujours pas de délégués.

&&&&&&&&&&

Questions des participants

1. Q : L’ex DEGS est le vivier principal des adhérents de l’ACDRIEG, les cadres
retraités d’autres directions peuvent-ils faire partie de l’association.
R : Bien évidemment, à partir du moment où les éventuelles personnes concernées
répondent aux critères édictés dans les statuts de l’ACDRIEG. Le président
précise à ce titre qu’il appartient au CA de décider en dernier ressort de
l’admission d’un nouveau membre proposé par un délégué régional et que l’adhésion
de collègues issus d’autres directions que la DEGS est source d’enrichissement
pour l’association.
2. Q : JP Gauchet évoque un projet de sortie interrégionale sur le site d’Airbus à
Toulouse.
R : Les collègues de la région Midi-Pyrénées présents au congrès et sollicités pour
donner leur avis sont unanimes pour admettre que la visite de ce site dans sa
forme actuelle offre peu d’intérêt. Il ne sera donc pas donné suite à la
proposition.
3. Q : Expérience de covoiturage.
R : Le président demande à ce que l’on puisse renouveler et organiser les offres
de covoiturage pour les prochaines sorties interrégionales et ce malgré le succès
mitigé de la première expérience effectuée pour la visite de l’Institut Paul
Scherrer le 21 mai dernier.

&&&&&&&&&&
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Remerciements.

Le Président termine cette assemblée générale en adressant ses remerciements
-

à tous les membres présents pour leur confiance dans l'action des administrateurs,
aux administrateurs pour leur engagement et leur disponibilité,
et bien sur, aux organisateurs de ce congrès qui s’annonce sous de très bons
auspices.

Le Président prononce la clôture l’Assemblée Générale.

&&&&&&&&&&
Le Président de Séance
Claude LEMAITRE

Le Secrétaire
Yvon DUMAISNIL

Le Président
Raymond BASTIEN
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