ACDRIEG
Assemblée Générale du 19 septembre 2011 à Strasbourg (16h – 17h45)
Chers amis,
Comme l’emploi du temps de cette après-midi est particulièrement serré je vous
propose de commencer tout de suite nos travaux.
Pour notre 10ème congrès nous voici réunis à Strasbourg, grâce aux bons soins de Daniel
TERRAZ mais aussi de Maryvonne LAFAYE et Yves GEROT qui ont été très sollicités
pour des adaptations de dernière minute afin de satisfaire le maximum
d’adhérents; nous les remercions pour leur efficacité et la spontanéité avec laquelle ils
se sont acquittés de ces tâches.
Je déclare ouverte notre 10ème Assemblée Générale Ordinaire qui nous permettra de
vous présenter
- Le rapport moral et d'activité par Claude DERQUIN,
- Le rapport financier par Yves GÉROT,
- Ces rapports seront soumis à votre approbation,
- Le bilan des voyages et les projets par Maryvonne LAFAYE,
- Le nouveau site Internet vous sera commenté par Jean COURTIN,
- En quelques mots nous vous proposerons les activités de l’an prochain,
- Enfin, nous procéderons au renouvellement du Conseil d'Administration.
Nous terminerons par les questions diverses, mais tout au long de cette assemblée
générale nous nous efforcerons de répondre à vos questions, dans la mesure de nos
moyens et du temps disponible.
Ceci devrait nous amener au plus tard à 17h30, heure à laquelle Monsieur
MUTSCHLER, Directeur Technique, viendra nous présenter le groupe Electricité de
Strasbourg.

Assemblée Générale Ordinaire
Avant de commencer l'ordre du jour proprement dit, je voudrais faire le point sur la
participation à ce Congrès où nous sommes 96 participants. Ce niveau aurait du être
supérieur si nous avions réussi à avoir plus de cabines mais ceci est une autre histoire
dont je vous parlerai sur le bateau avec nos accompagnants.
Vous avez trouvé en arrivant une « édition spéciale congrès » de l’annuaire des
membres de l'association ; vous savez que c’est un petit « plus » que nous faisons aux
participants, les autres membres recevront le leur en fin d’année. Si vous y trouvez des
erreurs, signalez-les à Claude LEMAITRE, vous nous rendrez un grand service.
L’association comprend 421 membres Actifs et Associés. Nous avons enregistré 12
adhésions et 30 départs, qui sont malheureusement pour 12 d’entre eux, des décès.
Lorsque vous avez connaissance de décès en cours d’année, je vous remercie de nous
les signaler pour que nous témoignions à leurs proches notre soutien et nos plus sincères
condoléances.
ACDRIEG

Compte rendu de l’AG du 19 septembre 2011 Strasbourg – version RB et CD

Page 1/8

&&&&&&&&&
Nous passons à l'ordre du jour de notre Assemblée Générale :
Pour que nos débats soient statutairement valides, il est nécessaire que 1/5 des cotisants,
soit 365, soient présents ou représentés ce qui fixe le quorum à 73.
Nous avons reçus 164 pouvoirs valides, ce qui avec les 51 membres présents correspond
à une participation de 215 membres (donc quorum de 73 très largement dépassé).
Comme 41 de ces pouvoirs sont nominatifs, il reste à répartir 164-41= 123 pouvoirs.
Etant donné que nous sommes 51 présents, dont 15 membres du CA, je vous propose
d’attribuer 3 pouvoirs supplémentaires à chaque membre présent non membre du CA
36x3 = 108, sachant que les pouvoirs restants sont attribués aux membres du CA qui
ont, en plus les pouvoirs nominatifs cités ci-dessus.
Pour mémoire je rappelle que nos statuts limitent à 10 le nombre de pouvoirs
supplémentaires que peut détenir un membre présent.
Pour que vous ayez une vision complète du fonctionnement de l’association, je vous
propose que nous fassions la présentation du rapport moral et d’activités puis du rapport
financier et que vous vous exprimiez ensuite sur leur adoption ou non.
Je passe donc la parole à Claude DERQUIN, secrétaire de l'association, pour nous
présenter le rapport moral et d'activités de l'Association.
Rapport Moral et d’activités – Intervention de Claude DERQUIN
Chers Amis,
Comme chaque année il revient au Secrétaire d’établir et de présenter le rapport moral
de l’association au cours de l’assemblée générale.
Je le fais bien volontiers en remerciant Daniel TERRAZ pour l’organisation de ce
Congrès qui, notons le au passage, lui a causé beaucoup de soucis.
En effet il n’a pas été facile de coordonner le déroulement du Conseil d’administration,
l’Assemblée Générale, les lieux de rendez vous aux différents endroits de la ville. Mais
avec sa gentillesse habituelle et son dévouement tout est au point et nous pouvons
commencer notre Assemblée Générale
Bien que nous fêtions le 10éme anniversaire de notre Association, rassurez vous je ne
vais pas vous refaire l’historique des dix dernières années.
Je vous rappellerai que c’est à la suite de la dissolution de l’ACDC que l’idée de créer
l’ANCDRIEG a pris naissance lors de la réunion de la section des Libres Actifs le 28
novembre 2000 à TOURS suivie d’une Assemblée Constitutive le 23 mars 2001 à
Paris.
Comme toute association nous nous étions fixés différents axes d’actions qui portaient
sur :
- Le fonctionnement de notre Association
- Les relations extérieures
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-

La communication
La vie des Régions
L’organisation des voyages
L’organisation des Congrès

Or en faisant un survol rapide de ces différents axes nous pouvons considérer que nous
avons tenu la plupart de nos ambitions et que nos actions restent d’actualité. Preuve en
est que nous existons toujours dix ans après.
Le fonctionnement est basé sur une structure nationale dirigeante composée d’un
Conseil d’Administration et d’un Bureau.
Les correspondants régionaux sont membres de droit du CA et l’activité de notre
Association repose, en grande partie, sur leur animation régionale. Nos difficultés
résident dans le maintien du nombre d’adhérents et du renouvellement des Délégués
régionaux.
Au niveau national nous avons maintenu l’organisation des congrès annuels et la
diffusion du bulletin de liaison « La Lettre » sans omettre la mise en place du site
informatique avec le dévouement de Jean COURTIN.
En ce qui concerne les relations extérieures, nous avions pensé que pour vivre et nous
développer nous devions nous faire connaître et reconnaître.
Dans un premier temps, Claude LEMAITRE et moi-même, avions sollicité et obtenu un
entretien de nos Directions Générales de l’époque pour les informer de la naissance de
cette nouvelle Association.
Nous leur avons exposé nos différentes attentes en particulier les informations qui
touchent à nos Industries Electriques et Gazières, auxquelles nos Membres restent
particulièrement attachés et qui seraient susceptibles de les intéresser.
En contre partie nous avions proposé de les tenir informé de nos manifestations
régionales ou nationales et de leur faire part des idées ou des réactions perçues par nos
membres, sachant que parmi eux bon nombre ont pris, compte tenu du temps libre, des
engagements à titre personnel, au sein des collectivités locales ou associatives.
Je persiste à croire que si nous avons été écoutés et reçus gentiment il n’y a pas eu de
précipitation à nous entendre.
Malheureusement Il faut reconnaitre que nos interlocuteurs étaient plus particulièrement
préoccupés par leur propre sort et les réformes profondes liées à la mise en place des
Directives Européennes, dont nous mesurons l’ampleur aujourd’hui. Par ailleurs la
séparation des deux entreprises rendait inexorablement incompatible la mise en place
de relations avec une association qui se maintenait mixte.
Pour les autres actions nous pouvons nous réjouir du succès des voyages dont
Maryvonne vous entretiendra dans quelques instants.
En ce qui concerne les congrès nos engagements ont été jusqu’à présent tenus avec un
succès qui d’une année sur l’autre se maintient avec plus d’une centaine de participants
empreints de convivialité.
Au niveau régional les sorties organisées par les Délégués de région rencontrent
toujours un grand succès et constituent également un solide lien d’amitié entre les
participants.
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Comme vous le voyez, notre association, malgré son handicap lié à l’érosion de ses
membres, persiste à vivre et je suis convaincu que nous pourrons très bientôt penser à
préparer notre vingtième anniversaire !
J’en formule tout au moins le vœu pour chacun d’entre vous et vous donne rendez vous
à cette prochaine échéance.
En attendant je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente
promenade sur le Rhin romantique.
&&&&&&&&&&
Ce panorama général nous permet de passer maintenant au détail de ce qui s’est passé
en 2010, aussi je laisse la parole à Yves GEROT pour le rapport financier.
&&&&&&&&&&
Rapport financier – Intervention de Yves GEROT
Commentaires concernant les résultats 2010
Bilan financier du congrès de Paris :
Globalement les dépenses du congrès s’élèvent à 59659,94 €.
Outre les frais propres aux prestations, les frais de préparation et d’inscription, ces
dépenses comprennent également les remboursements faits aux adhérents qui n’ont
finalement pas pu participer au congrès.
Les recettes correspondantes sont de 56776,45 €.
Ces recettes sont faites des participations des congressistes et du remboursement par la
Société « CroisiEurope » des prestations non assurées.
Le résultat est donc déficitaire de près de 2900 €.
Rappelons que le Conseil d’administration de février 2010 avait décidé la prise en
charge par l’association de la soirée cabaret soit un montant de 3200€.
Par comparaison aux frais des congrès précédents, ceux du congrès de Paris sont
supérieurs d’environ 27000€. C’était évidemment attendu compte tenu des coûts
habituellement pratiqués dans la capitale.
Compte d’exploitation et Bilan de l’exercice 2010 :
Le montant global des dépenses est de : 66617,67 €
Celui des recettes est de : 69755,46 €
Le résultat de l’exercice est donc bénéficiaire de : 3137,79 €.
Rappelons qu’en 2009 l’excédent était de 1160,53 €
Côté « dépenses » il faut noter :
- une baisse sensible des frais des « Réunions Nationales » (-3 000 € env.) :
montant moins élevé des frais de déplacement liés au CA organisé à Paris.
- aucune dépense pour les frais des « Réunions Régionales ».
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- des frais de « Fonctionnement du Niveau National » et du « Niveau Régional »
légèrement supérieurs aux prévisions.
- des frais de « Communication » et d’ «Annuaire » maintenus
exceptionnellement bas (utilisation exceptionnelle de moyens d’impression peu
coûteux), diminution des frais d’envoi des programmes « Voyages » et édition de 2
« Lettres » au lieu de 3.
Côté « recettes » :
- des rentrées de « Cotisations » en légère augmentation.
- des recettes de « Congrès » en nette augmentation (+25 000 € env. par rapport à
2009, en relation avec les dépenses correspondantes.)
En ce qui concerne les « voyages », le résultat intégré au compte d’exploitation est un
excédent de 133,40€
Ainsi le bilan fait apparaître les réserves de l’association à fin 2010 à : 26 205,69 €
Budget de l’exercice 2011
Ce budget est voté à l’équilibre avec un montant prévisionnel des dépenses et des
recettes de 71 500 €.
La différence par rapport à 2010 provient essentiellement des frais et participations
associés au congrès décennal 2011 organisé exceptionnellement sous forme de croisière
sur le Rhin.
Pour conclure notre Trésorier précise que les contrôleurs aux comptes, Michel
MAILLARD (ici présent) et Marcel SUQUET ont vérifié et approuvé :
- la régularité,
- l’exactitude des écritures et des différentes pièces justificatives.
&&&&&&&&&&
Aucune question particulière n’étant soulevée, le Président suggère de passer 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
Approbation du passage de la cotisation à 36 € à partir de 2012 : à l’unanimité
Les voyages tiennent une grande place dans les activités de notre association, pour en
faire le bilan je passe la parole à Maryvonne LAFAYE.
Les voyages par Maryvonne LAFAYE
Programmes réalisés, en cours et futurs :
2011 - 26 participants pour le voyage aux USA
96 pour la croisière sur le Rhin
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2012 - Italie : du 5 au 15 juin Florence et Toscane (programme à venir dans la
prochaine Lettre)
Argentine : entre le 1er et le 20 novembre
2013 - Juin : Les capitales des Pays Baltes
Mars : Vietnam et extension au Cambodge avec possibilité d’une incursion
au Laos (Notons la demande d’un participant qui recommande que le voyage se fasse
plutôt entre décembre et février)
Conditions d’assurance des voyages :
Quelques participants souhaitent utiliser leur carte bancaire pour payer les voyages afin
de bénéficier de l’assurance qui y est liée et qu’ils estiment plus intéressante que celle
proposée par l’organisateur. Le Conseil d’Administration a examiné ce jour cette
question et, ne souhaitant pas augmenter le travail des bénévoles qui s’occupent des
voyages, a adopté la position suivante : la proposition de l’association constitue un tout
dont les conditions d’assurance font partie. En conséquence, si la règle reste le
règlement par chèque, les cartes bancaires continueront à être acceptées comme moyen
de paiement, mais la partie assurance n’en sera pas déduite.
&&&&&&&&&&&
Notre webmaster préféré nous propose une nouvelle maquette de notre site Internet,
beaucoup plus attrayante, mais qui lui a demandé beaucoup de travail. Merci Jean de
nous la présenter.
Le site Internet par Jean COURTIN
Le site de l’association a fait peau neuve. Sa structure est identique, sa présentation plus
imagée, son nom est inchangé : http://acdrieg.com
Nous y trouvons les rubriques habituelles : ASSOCIATION, LETTRES, CONGRES,
REGIONS, VOYAGES MEMBRES : un espace réservé aux adhérents pour les
informations à caractère confidentiel et privées, enfin une rubrique CONTACT
facilitant le contact direct avec l’association par email.
S’y ajoute la rubrique DOSSIERS développant des thèmes particuliers liés à nos
activités,
Les informations de l’espace Membres ne sont accessibles que sous mot de passe,
celui-ci est disponible sur simple demande par courriel avec déclaration du demandeur
et vérification auprès de l’annuaire des adhérents.
Le site permet à chacun d’écrire un commentaire en réaction à un article publié ou pour
tout autre évènement concernant l’association.
Une fenêtre « recherche » permet de retrouver les articles concernant le ou les mots clés
de recherche désirée.
Un diaporama de démonstration explicite le fonctionnement du site, son accès est
présent sur la page d’accueil du site.
&&&&&&&&&&
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Le Président remercie les différents intervenants
Et pour l’avenir ?
Congrès 2012 :
La section Suisse, nouvelle adhérente à notre association, s’est proposée pour organiser
notre prochain congrès. Il se tiendra du 25 au 27 septembre dans la Vallée de Joux (à
quelques kilomètres des Rousses ou de Mouthe pour ceux qui connaissent le Jura).
Congrès 2013 :
Edouard VERGER délégué de la région Bretagne nous propose « Saint Malo – Jersey et
Guernesey », projet auquel le Conseil d’Administration a donné son accord. Merci
d’avance à Edouard.
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 adjoint,
vice-président et président occupés respectivement par Maryvonne LAFAYE, Paul
JACQUIER et votre serviteur. Les 3 se représentent à vos suffrages.
Vote : les 3 candidats sont réélus à l’unanimité.
Réactions des participants
1. Visite nationale proposée par Jean Paul GAUCHET le mercredi 21 mars 2012 : le
bassin du Creusot et son histoire. Jean Paul transmettra le programme de cette
journée aux Délégués de Région pour information et inscription des adhérents.
2. Diffusion de l’information : un membre propose que toute la communication de
l’association se fasse par Internet. L’association souhaitant néanmoins un contact
« papier » avec ses adhérents, va étudier la possibilité de réduire le volume de la
« Lettre » en n’y faisant figurer que les informations principales, le détail se
trouvant sur le site Internet.
Remerciements.
- aux membres présents pour leur confiance dans l'action des administrateurs,
- aux administrateurs pour leur engagement et leur disponibilité,
- et enfin, particulièrement à Daniel TERRAZ, Maryvonne LAFAYE et Yves GEROT
pour l'organisation du congrès-croisière que nous allons vivre.
Je vous remercie de tous les applaudir et je déclare la clôture de cette assemblée
générale.
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Je souhaite maintenant que vous applaudissiez Monsieur MUTSCHLER qui est chef de
Service Technique à Electricité de Strasbourg et grâce auquel nous pouvons tenir
aujourd’hui notre assemblée générale. Je lui laisse la parole pour qu’il nous présente son
entreprise … que nous connaissons un peu quand même !
Intervention de Monsieur MUTSCHLER :
Un peu d’histoire pour rappeler que la fondation d’Electricité de Strasbourg remonte au
14 décembre 1899, sous l’ère allemande, grâce à des capitaux privés allemands et
suisses et que c’est en 1908 que la ville de Strasbourg devient actionnaire majoritaire.
Electricité de Strasbourg contribue aux grands programmes d’électrification des
campagnes et des villes en Alsace.
En 1946 les sociétés françaises d’électricité sont nationalisées sauf celles qui comme
Electricité de Strasbourg dépendaient des collectivités locales.
En 1954 Electricité de France devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.
A partir de 1988 l’entreprise se diversifie mais dés les années 2000 les débuts officiels
de l’ouverture du marché de l’électricité en France contraignent, Electricité de
Strasbourg à donner la priorité à ses activités de base.
Le 1er octobre 2005, Electricité de Strasbourg devient également fournisseur de gaz.
Le 1er juin 2009, Electricité de Strasbourg se structure en groupe.
Une directive européenne transposée dans le droit français par la loi du 7 décembre
2006, contraint Electricité de Strasbourg à procéder à la séparation juridique de ses
activités commerciales et de distribution d’électricité. Pour ce faire elle filialise son
activité de commercialisation d’énergies et de services associés et s’organise en une
structure de groupe, sous la marque « Groupe Electricité de Strasbourg ».
Cette nouvelle organisation se concrétise par la confirmation de la marque « ES » qui
portera les activités de la nouvelle filiale commerciale appelée « ES Energies
Strasbourg ».
Les métiers de distribution d’électricité continueront à s’exercer sous la nouvelle
marque «ES Réseaux » ou ESR au sein de la maison mère.
Aujourd’hui, le groupe Electricité de Strasbourg, fort de ses 1033 salariés, exerce des
activités de distribution d’électricité et commercialisation d’énergies auprès de 409
communes du Bas-Rhin, et des activités d’ingénierie thermique et électrique dans le
grand Est de la France.
L’entreprise compte environ 446 000 clients et un réseau de 13 000 kilomètres.
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