LA LETTRE

N°13

PAGE 2

Assemblées Générales du 23 septembre 2009 - Hyères
Chers amis,
Comme l’emploi du temps de cette matinée est chargé je vous propose de commencer tout de suite nos
travaux.
Pour notre 8ème congrès nous voici réunis au bord de la Méditerranée, grâce aux bons soins de Roger et
Yvette BAYOL, accompagnés par André CRETON ; nous les remercions pour leur efficacité et leur
gentillesse à l’égard de tous comme nous avons pu le constater dès hier soir.
Je vous rappelle le déroulement de la matinée qui comprendra deux Assemblées Générales (une ordinaire
et une extraordinaire) et une conférence.
L’assemblée Générale Ordinaire nous permettra de vous présenter
¬ le rapport moral et d'activité par Claude DERQUIN,
¬ le rapport financier par Yves GÉROT,
¬ le bilan des voyages par Claude DERQUIN,
¬ le point sur les questions informatiques (site) par Jean COURTIN,
¬ les principales activités de l’an prochain.
Enfin, nous procéderons au renouvellement du Conseil d'Administration.
Nous passerons ensuite à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui vous proposera une modification des
statuts pour les adapter aux organisations actuelles des entreprises françaises et européennes.
Nous terminerons par les questions diverses qui pourront concerner l’une ou l’autre assemblée mais tout au
long de ces assemblées générales 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 11 h ou nous ferons une courte pause (si nous en avons le temps !).
A 11h conférence par l’Amiral Georges Prud’homme : « L’histoire maritime d’Hyères, de sa rade et de ses
îles ».

Assemblée Générale Ordinaire
Avant de commencer l'ordre du jour proprement dit, je voudrais faire le bilan de la participation à ce
Congrès où nous sommes 115 participants. Ce niveau de participation est très bon, nul doute qu’il provienne
de l’attractivité de la région et de la réputation de Roger.
Nous avons en particulier le plaisir d’accueillir 3 anciens d’Eurogem :
un Suisse : Jean-Marc REVAZ, dont ce n’est pas la première participation, mais aussi
deux français, Pierre ALTMEYER et Gérard ROQUELET.
Je note aussi une très forte participation « locale » puisque près de 20% des participants sont de la région.
Je reconnais encore là les qualités d’organisation et le pouvoir de conviction de Roger.
J’en profite pour rappeler à tous que, comme pour les voyages, il est possible d’inviter des personnes non
membres de l’association à participer à nos activités, mais pas à l’assemblée générale, bien sur.
Vous avez trouvé en arrivant un 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.
(Suite page 3)
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L’association comprend 474 membres Actifs, Affiliés et Associés. Nous avons enregistré 6 adhésions. Les
départs sont constitués par les 6 collègues qui n’ont pas payé leur cotisation depuis plus de 2 ans (donc
exclus), par 6 démissions, et 18 décès. Sur ce dernier point, et au risque de ne pas être complet, nous vous
avons indiqué dans les dernières « Lettres » les décès dont nous avions eu connaissance ; il s’agit de nos
amis André BROUILLARD, Marcel GASTELLIER, Yvon HEULLY, Marcel REDON, Franck JANUS,
Jean Louis BRESSIER, André CHAPELET, Henri DUCHAUSSOY, Mme Lucienne LARGUIER,
Maxime EVDOKIMOFF, Yves LASSERRE, Roger MILLERET, Jean RIDAO, Raymond WINE.
Depuis, nous avons eu à déplorer le décès de Yves ABEL, Marcel DENIS, Jean-Baptiste LE PEZRON,
Fernand VURPILLOT.
Nous adressons à leurs proches notre soutien et nos plus sincères condoléances.
Si vous avez connaissance d’autres cas, je vous remercie de nous les signaler.

&&&&&&&
Après ce long préambule 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 soient présents ou représentés ce qui
fixe le quorum à 70, sachant que 351 adhérents sont à jour de leur cotisation.
Nous avons reçus 189 pouvoirs valides, ce qui avec les 63 membres présents correspond à une participations de 252 membres. Comme 48 de ces pouvoirs sont nominatifs, il reste à répartir 189 - 48 = 141 pouvoirs. Comme nous sommes 63 présents, je vous propose d’attribuer 2 pouvoirs supplémentaires à chaque
membre présent soit 126 ; il reste 15 pouvoirs à répartir entre les membres du CA à raison d’un pouvoir par
membre. 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.
Pour nous présenter le rapport moral et d'activités de l'association ainsi que vous parler des voyages, je passe la parole à Claude DERQUIN, notre secrétaire.

Rapport Moral et d’activités – Intervention de Claude DERQUIN
Chers Amis, Bonjour !
En 2001, à l’issue de notre Assemblée constitutive je dois avouer que je doutais un peu de la pérennité de
notre association compte tenu des modifications des organisations de nos entreprises qui se profilaient à
l’horizon.
C’était sans compter sur l’attachement de chacun d’entre nous de conserver, avec plaisir, des liens d’amitiés
et d’avoir l’occasion de se retrouver dans un esprit de convivialité.
Preuve en est que nous sommes encore prés de 120 participants à ce 8éme Congrès qui se déroule à HYERES grâce au dévouement de notre Ami Roger BAYOL sans oublier la contribution active de son épouse que
nous remercions très chaleureusement.

(Suite page 4)
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Je rappelle qu’organiser un Congrès est une lourde tâche lorsque l’on songe aux nombreux problèmes de
coordination, aux responsabilités d’engagement au niveau des réservations hôtelières, des visites ou des
intervenants, aux aspects financiers et administratifs qu’il faut résoudre en s'y prenant bien en avance.

Grand merci encore à Roger, à son épouse sans oublier André CRETON qui a également contribué
à cette organisation. Nous sommes d’ores et déjà convaincus que ce congrès d’HYERES sera une
réussite ; notre soirée de « retrouvailles » d’hier n’en était qu’un avant goût.
Sur le plan des effectifs notre Président vous avait annoncé l’an dernier qu’un groupe de réflexion
serait mis en place pour examiner dans quelle mesure nous pourrions adapter nos statuts aux
nouvelles organisations d’EDF et de GDF-Suez.
Ce groupe a réfléchi et vous propose de modifier les articles 2 et 5 des statuts selon les propositions qui vous
seront soumises au cours de l’assemblée extraordinaire qui va suivre notre assemblée générale ordinaire.
Par la suite, si vous adoptez ces nouveaux critères, il y aura lieu de les faire connaître le plus largement
possible auprès des cadres potentiels encore en activité en espérant leur donner l’envie de nous rejoindre.
Certes l’enjeu est difficile mais il est nécessaire. La survie de l’association en dépend car elle subit le
phénomène d’érosion de manière inexorable. Remercions les membres du groupe qui se sont engagés dans
cette démarche afin d’apporter un renouveau à notre association. Pour votre information sachez que nous
avons enregistré 6 adhésions nouvelles ce qui prouve que nous pouvons encore recruter. De son côté le
Conseil d’Administration s’est réuni le 12 mars dernier à Paris pour coordonner les actions régionales ou
nationales et établir les prévisions budgétaires dont Yves GEROT vous parlera dans un instant.
En dehors de ces réunions il est bien admis que les échanges se font par internet pour des raisons de coût,
de rapidité et de simplicité.
En matière d’information la « LETTRE » reste le journal périodique adressé à tous les membres à raison de
deux numéros par an, mais le site informatique vient compléter ce moyen de communication d’une manière
plus souple et plus rapide. Jean COURTIN pourra sans doute nous en faire un point rapide au cours de cette
matinée.
Toujours dans le domaine des activités et en l’absence de Maryvonne LAFAYE je vous communique le point
de la « section des voyages » à savoir :
Le premier voyage 2009, ASTRAKHAN-MOSCOU, s’est déroulé du 11 au 24 mai à la satisfaction des
28 participants.
Au second 33 participants sont enregistrés pour le voyage en ISRAEL du 20 au 27 octobre prochain, dont
15 participeront à l’extension de 3 jours en JORDANIE.
En 2010 une croisière dans les capitales nordiques est en cours de finalisation pour un départ en milieu
d’année. Un autre voyage est en préparation pour l’Amérique du sud avec départ en mars.
Enfin pour 2011 il est envisagé, outre les habituels voyages, une croisière sur le Rhin qui doit marquer notre
dixième anniversaire, mais nous reviendrons sur ce point ultérieurement.
Enfin avant de terminer et rendre la parole à notre Président, je voudrais également remercier tous les
Membres du Conseil d’Administration pour leur action et une mention particulière pour les Délégués
régionaux qui ont à cœur d’animer notre association au niveau des régions.
En vous remerciant de votre attention je passe maintenant la parole à notre trésorier Yves GÉROT.
(Suite page 5)
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Rapport financier - INTERVENTION d'Yves GÉROT
Yves présente et commente les résultats financiers de l’Association pour 2008.
Il précise que les contrôleurs aux comptes Michel MALLARD et Marcel SUQUET ont vérifié et approuvé la
régularité, l’exactitude des écritures et des différentes pièces justificatives.

Coté « Dépenses » il faut noter :
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Le bilan du congrès d’Annecy présente un léger déficit, cependant l’organisation financière du
congrès a été maîtrisée
Le coût des réunions régionales est également maîtrisé
La rubrique dépenses « Frais de Fonctionnement du Niveau National » enregistre les frais liés au
groupe de réflexions « recrutement »
La prévision « communication » est double de la réalisation
La rubrique communication voyages apparaît depuis 2008. Son coût est en diminution, grâce à la
nouvelle communication ciblée auprès des membres.
Des économies sont également constatées au niveau de l’annuaire

Coté « Recettes » notons :
¬
¬
¬
¬

Des rentrées de « Cotisations » en nouvelle diminution
Des recettes de « Congrès » du même niveau qu’en 2007
Prises en compte des recettes liées aux « Voyages »
Des « produits divers » liés au remboursement de l’avance permanente de la commission
« Voyages » et à la clôture de l’ancien compte « Voyages »

En final le Bilan 2008 affiche un résultat positif de 3441,43€ et l’Association dispose à fin 2008
de 21 907,37€.
Situation pour 2009 et 2010: Les prévisions font apparaître un léger déficit (300€) pour 2009 et un léger
excédent (900€) pour 2010.
Compte tenu de ces résultats et prévisions le Trésorier propose de maintenir la cotisation annuelle à
34 €.
Aucune question particulière n’étant soulevé, le Président suggère de passer au vote des deux rapports qui
viennent d’être présentés.

Résultats :
Approbation du rapport Moral : à l’unanimité.
Approbation du rapport Financier : à l’unanimité.
Approbation du maintien de la cotisation à 34 euros : à l’unanimité.

L’informatique par Jean COURTIN
Le site « http://acdrieg.com » poursuit sa montée en puissance, depuis l’an passé on note une fréquentation double (14 visiteurs par jour), un nombre de pages consultées moindre, une durée de visite accrue de 30
% (3 minutes par visite). Ceci montre un accès plus direct à la page désirée pour une densité d’information
plus importante.
Un espace « membres », accessible par mot de passe pour les adhérents, met en ligne des données d’ordre
privé (annuaire, etc…)
(Suite page 6)

LA LETTRE

N°13

PAGE 6

Assemblées Générales du 23 septembre 2009 - Hyères
(Suite de la page 5)

Et pour l’avenir ?
Congrès 2010 : Le prochain congrès se tiendra dans la région parisienne et c’est Jean Paul GAUCHET, notre Délégué Régional pour cette région, qui l’organisera avec Robert CAILLAUD et Alain BERNARD.
Je laisse donc la parole à Jean Paul qui tient à préciser que compte tenu de la spécificité de Paris (coût de
l’hôtellerie, dispersion des hôtels, problèmes d’accès et de stationnement ,…) plusieurs formules peuvent
être envisagées par exemple :
Solution 1 : établir la base du congrès dans un ou plusieurs hôtels de Disneyland (pas pour visiter le parc
d’attraction mais pour utiliser ses ressources hôtelières) et organiser le séjour à partir de ce point.
Solution 2 : réunir l’ensemble des congressistes dans un bateau de croisières stationné au pont Bir Hakeim.
Ce bateau présente les qualités d’un hôtel 3 étoiles, dispose de salles de réunions et de spectacles, assure
la restauration et l’animation souhaitée.
Solution 3 : rechercher des hôtels relativement proches dans Paris, d’un coût raisonnable, disposant pour
l’un d’entre eux de salles permettant la soirée des retrouvailles et l’Assemblée générale.
Après échanges, questions, analyses des avantages et inconvénients la solution 2 semble originale et retenir
la préférence pour un coût compétitif au regard des prix de l’hôtellerie et de la restauration parisienne. Elle
présente l’avantage pour les visites d’un seul point de regroupement au pied du Pont Bir Hakeim, la disponibilité sur place des salles de réunions, de restauration et de spectacles.
Devant la réaction favorable de l’assemblée Jean Paul est invité à poursuivre l’organisation de ce prochain
congrès selon cette solution.
Congrès 2011 : rappelons qu’à cette date nous fêterons le 10éme anniversaire de la refondation de notre
association et que le choix d’une croisière sur le Rhin est à l’étude.

Élection du CA
Le renouvellement des membres élus du Conseil d’Administration se fait par moitié chaque année. Cette année ce sont les postes de Raymond BASTIEN, Paul JACQUIER et Maryvonne LAFAYE qui sont en renouvellement. Nos 3 collègues se représentent à vos suffrages.
Vote : les 3 candidats sont réélus à l’unanimité.

Assemblée Générale Extraordinaire
Pour que nos débats soient statutairement valides, il est nécessaire que les 2/3 des cotisants soient présents
ou représentés ce qui fixe le quorum à 234, sachant que 351 adhérents sont à jour leur cotisation. Comme je
vous l’ai déjà dit pour l’AGO, nous sommes aujourd’hui 252 membres présents ou représentés nous pouvons
donc délibérer valablement. Je vous propose de conserver la même répartition des mandats que précédemment.
L’an dernier je vous avais dit que la nouvelle organisation des entreprises françaises, ainsi que celles des autres pays européens, ne permettait plus de retenir les mêmes critères d’adhésion à notre association qu’auparavant et que nous avions décidé de la constitution d’un groupe de réflexion qui vous ferait ses propositions cette année. Nous tenons donc parole en vous proposant ces nouveaux critères qui vous ont été adressés avec l’ordre du jour mais, comme ces documents contiennent quelques erreurs de forme je rappelle les 2
éléments essentiels :
¬
- article 2 : ouverture aux entreprises européennes par ajout du terme « international »,
¬
- article 5 : pour être membre actif, il n’est plus nécessaire d’être en retraite, il suffit d’être à quelques années de la retraite. De ce fait la notion de membre associé disparaît,
(Suite page 7)
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et je vous soumets les textes définitifs :
Article 2 - BUTS : nouvelle version
« Cette association a pour buts principaux de :

¬
¬

¬

dans un esprit de convivialité, maintenir et développer des liens de solidarité et d'amitié
entre ses membres,
constituer un lieu d’échanges et d'informations sur les Industries Electrique et Gazière
et leurs évolutions dans les domaines économiques, techniques, structurels et sociaux
tant au niveau régional que national ou international,
initier des rencontres et des voyages de proximité, ainsi qu’en France et dans le monde
entier en répondant aux souhaits des membres qui peuvent s'exprimer dans le cadre
des enquêtes menées régulièrement.»

Article 5 - COMPOSITION : nouvelle version
« L’association se compose de

·

Membres actifs : Pour être admis comme membre actif, il faut
¬
avoir appartenu ou appartenir aux Industries Electrique ou Gazière,
¬
être en retraite ou à quelques années de la retraite,
¬
avoir appartenu ou appartenir à un collège de direction avec des responsabilités au moins
égales à celles d'un chef de service, d’agence ou tout niveau équivalent.
Les cas particuliers n’entrant pas dans le champ précédemment défini (experts, chargés de mission, … ),
seront soumis, par le délégué de région, au Conseil d’Administration de l’association qui statuera sur la
suite à donner.
Membres affiliés : Peuvent devenir membres affiliés, les conjoints des membres actifs décédés. »
Remarque : Avant de passer au vote et pour répondre à une remarque il faut, en effet, noter que nous
avons supprimé dans l’article 5 la limite d’âge de 55 ans pour être en cohérence avec les nouvelles
dispositions concernant les différentes possibilités de mise à la retraite qui sont devenues très variables.
Plus aucune question n’étant formulée les modifications des statuts concernant l’article 2 et l’article 5
sont soumises au vote :

Contre : 0 - Abstention 0 - Les modifications sont adoptées à l’unanimité.
Remerciements.
¬
¬
¬

aux membres présents pour leur confiance dans l'action des administrateurs,
aux administrateurs pour leur engagement et leur disponibilité,
et enfin à Roger et Yvette BAYOL, assistés de André CRETON, pour l'organisation du congrès.

Je vous remercie de tous les applaudir.
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