ACDRIEG - Assemblée Générale du 15 septembre 2015
Résidence Mer et Golf à Bordeaux-Lac (17h00 à 19h00)

Le Président accueille les 101 participants et souligne le plaisir qu’il éprouve à les

retrouver après son absence au congrès 2014. Il remercie les organisateurs de ce 14ème
congrès, Claude DERQUIN et son épouse ainsi que Jean Pierre ARCHIMBAUD. Il

remercie également Claude LEMAITRE et Paul JACQUIER pour avoir pallié son absence
lors du précédent congrès et Paul d’avoir largement contribué au bon fonctionnement de
l’association durant toute cette année.

Il 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 faut-il pas omettre
de signaler à Claude LEMAITRE les erreurs.

Assemblée Générale Ordinaire
Le Président ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et présente l’ordre du jour en
indiquant que compte tenu de son souhait de ne pas se représenter à la présidence de
l’association, il sera procédé au renouvellement statutaire du Conseil d’Administration
avant que ne soient évoquées, sous l’égide du nouveau président élu, les conclusions du
groupe de travail animé par Christian CARBASSE qui engagent l’avenir :
-

Rapport moral et d'activités par Yvon DUMAISNIL,
Rapport financier par Yves GÉROT,
Ces rapports seront soumis à votre approbation,
Demande d’approbation de l’augmentation de la cotisation,
Bilan des voyages par Maryvonne LAFAYE,
Renouvellement statutaire du Conseil d'Administration,
Présentation des premières conclusions du groupe de travail animé par
Christian CARBASSE,
Les activités de l’an prochain
Questions diverses.

L’association comprend 307 membres actifs et associés à jour de leurs cotisations fin
2014.
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Pour que les débats soient statutairement valides le quorum est de 62 (1/5 des
cotisants présents ou représentés) :
pouvoirs valides reçus : 83
membres présents : 56 (101 participants au congrès avec les conjoints)
-

-

soit une participation de 139 membres (donc quorum de 62 très largement
dépassé). Comme 14 des pouvoirs sont nominatifs, le Président propose la
répartition suivante pour les 69 non nominatifs :
1 pouvoir supplémentaire à chaque membre présent (56) et les 13 restants à chaque
membre du CA.

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.

&&&&&&&&&

Rapport moral et d’activités – Intervention de Yvon DUMAISNIL
Comme la tradition le veut, 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 Claude DERQUIN et toute son équipe de nous accueillir
dans cette superbe ville de Bordeaux dont j’ai appris qu’elle avait été désignée comme
meilleure destination européenne pour 2015 ; vous apprécierez la pertinence du choix
des membres du CA ! Un an plus tôt ou plus tard, c’était mauvaise pioche !... C’est donc à
Bordeaux que nous allons tenir notre 14ème Congrès. Le programme proposé par Claude a
séduit 101 participants. Je pense qu’ici particulièrement, tous nos sens seront en éveil :
de l’enchantement bucolique et marin du bassin d’Arcachon à l’admiration des merveilles
architecturales de la capitale girondine en passant par le titillement des organes
olfactifs et gustatifs, un verre de Médoc à la main, il y en aura pour tous les goûts !
Depuis le dernier Congrès, le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 11 mars
dans les locaux du GRT Gaz Région Val de Seine. Lors de cette réunion, constatant
l’érosion lente mais continue du nombre de nos adhérents dans un contexte économique
et administratif fortement évolutif, le CA a confié à Christian CARBASSE le soin
d’animer un groupe de travail chargé d’établir un diagnostic et de formuler des
propositions au CA de septembre sur les 2 points suivants :
- impact de la mise en place des nouvelles régions sur notre propre organisation ;
- propositions pour enrayer la chute des adhérents.
Lors du CA que nous venons de tenir, nous avons examiné les conclusions du groupe de
travail. Christian CARBASSE vous en fera une présentation et nous serons preneurs de
vos remarques. Il appartiendra ensuite au CA et au futur président qui sera désigné à
l’issue de cette AG de prendre les décisions appropriées.
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D’année en année, nous tenons le rythme de 4 numéros de « La Lettre » édités lors de
chaque exercice. La formule 4 pages (Vie des adhérents/Vie de l’association au niveau
national/Vie de l’association en région/Informations externes) est maintenant bien
rodée et semble convenir au plus grand nombre. Rappelons que dans les numéros 25 à 28
parus entre septembre 2014 et juin 2015, certains d’entre vous dont deux parmi les plus
récents adhérents (il y en a quand même !), ont tenu à nous faire découvrir et partager
leurs passions : Christian BOISSELON pour la photographie d’appareil aériens,
Christiane CARBASSE pour la peinture abstraite, Claude HENRY pour les locomotives
et les wagons et Jean Marc REVAZ pour le chant choral. Dans chaque numéro figurent
en page 2 des informations sur les disparitions et les nouveaux adhérents. Les comptes
rendu des voyages et sorties nationales et en région constituent l’essentiel des
informations en page 2 et 3. En dernière page des articles d’informations externes vous
on été proposés : les enjeux du « Grand Carénage » dans le N°25, le rôle des « Smarts
Grids » dans la transition énergétique dans le N°26, des éléments d’informations sur
l’impact réel de l’adossement du régime de retraite des IEG à la CNAV en réponse aux
allégations répandues par l’association « Sauvegarde Retraites » dans le N°27 et le cycle
du combustible nucléaire du minerai au réacteur dans le N°28.
Je vous rappelle 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. N’hésitez pas aussi à nous faire des propositions d’articles
« Vie des adhérents » ou « Informations externes » le comité de rédaction vous en sera
toujours reconnaissant !

Depuis les modifications apportées l’an dernier, les visites du site Internet
http://acdrieg.com ont atteint leur régime de croisière et restent stables. L'envoi de
courriels signalant les mises à jour du site ainsi que l'envoi des lettres trimestrielles
se traduisent régulièrement par des pointes de consultations.
Le nombre important de visiteurs rapporté au nombre de collègues ayant transmis une
adresse mail (222) s’explique par le fait que les statistiques prennent en compte TOUS
les visiteurs et notamment ceux utilisant les moteurs de recherche dont le nombre a
bien augmenté ces dernières années (Google, bing, Yahoo, ...etc.).

Souvenez-vous qu’à l’issue du Congrès 2014, Maryvonne LAFAYE emmenait 30 personnes
pour la Sicile et les Iles Eoliennes et le spectacle des laves du Stromboli descendant
vers la mer en pleine nuit semble avoir marqué les esprits. Du 7 au 17 juin dernier, 26
d’entre vous ont goûté aux charmes des ballades irlandaises, de beaux paysages, des
irlandais chaleureux et il a fait beau ! Le second voyage de l’année 2015 est programmé
du 15 novembre au 2 décembre. Ce sont 23 heureux inscrits qui s’envoleront plein est
pour un grand tour du Rajasthan. 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.

Plusieurs régions seules ou regroupées ont organisé des sorties tout au long de l’année
permettant aux uns et aux autres de se retrouver en toute convivialité. La Camargue le
2/10 pour 31 participants de PACA et Languedoc Roussillon, le Champs de Mars et le
Paris maçonnique le 8/10 pour 16 participants d’IDF, la foire du Valais à Martigny le
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8/10 pour le groupe suisse quasi complet, le Colmar insolite le 9/10 pour 16 participants
d’Alsace Franche-Comté Lorraine, l’espace Pierre Cardin le 27/01 pour 16 participants
d’IDF, St Nazaire le 26/03 pour 25 participants de Bretagne, Pays de Loire et Poitou
Charente, Florissimo à Dijon le 29/03 pour 19 participants de Alsace Franche-Comté
Lorraine, Bourgogne et Rhône-Alpes, le quartier du Sentier le 10/04
pour 10
participants d’IDF, et enfin le lac du Bourget et l’INES le 29/05 pour 30 participants
de Rhône-Alpes, de PACA et de Suisse.

Une rencontre interrégionale consacrée à la visite de la Cité du Cinéma de Luc Besson et
du Stade de France s’est déroulée le 4 novembre et a réuni 17 participants d’Alsace, de
Picardie, de Marseille d’Orléans et d’IDF. La prochaine rencontre interrégionale
« journée en Drôme Provençale », programmée le 13/10 avec la visite de l’usine Georges
Besse2 ou du château de Grignan et de la ferme des crocodiles réunie à ce jour 22
personnes, 8 places sont encore disponibles.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent congrès.
&&&&&&&&&

Rapport financier – Intervention de Yves Gerot
1-Compte d’exploitation 2014
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de : 2 200,36 €. (4 818,09 € en 2013)
1.1- Côté « dépenses » qui s’élèvent à 52 204,79 €, il faut noter :

- un montant des frais des « Réunions Nationales » inférieur aux prévisions mais
sensiblement égal à celui de 2013.

- des frais de Réunions Interrégionales (3) déficitaires du fait de l’impression et de

l’envoi des programmes et du nombre de participants moins élevé que prévu pour
une visite.

- des frais de « Congrès » quasiment conformes aux prévisions et du même montant
-

qu’en 2013

des frais de « Fonctionnement du Niveau National » un peu inférieurs aux

prévisions et identiques aux dépenses de 2013.

- des frais de « Fonctionnement du Niveau Régional » inférieurs aux prévisions et
aux dépenses de 2013 (-100€).

- des frais de « Communication » et d’ «Annuaire » inférieurs aux prévisions mais
revenus à leurs niveaux antérieurs

- des dépenses de voyages un peu supérieurs aux prévisions.

1.2- Côté « recettes » qui s’élèvent à 54 405,15 € :

- des recettes de « Cotisations » encore en diminution (-480€) par rapport à 2013.
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- des recettes moindres que prévues du fait du nombre de participants moins élevé
que prévu

- des recettes de « Congrès » supérieures d’environ 800€ aux prévisions.

- des recettes de voyage s’élevant à 1 315€, légèrement supérieures aux prévisions
(liées au nombre de participants par voyage)

1.3- Congrès de Fontevraud :

Le congrès proprement dit, présente un résultat bénéficiaire de 1 574,83€ avec
40 523,90€ de recettes finales pour 38 949,07€ de dépenses finales.

Avec les inscriptions initiales (c’est-à-dire avant désistements) les recettes s’élèvent à

41 498,30€, tandis que les dépenses totales comprenant, outre les dépenses liées au
congrès proprement dit, celles liées aux dépenses annexes (confection, impression, envoi
du dossier d’inscription, frais de préparation, location de salle, etc. et remboursement

des adhérent ayant dû annuler leur participation), ces dépenses s’élèvent à 41 388,63€
soit 109,67€ de bénéfice.
2- Bilan 2014

L’Association dispose à fin 2014 de 38 757,57 €. (36 118,97 € fin 2013).
3 -Budgets prévisionnels 2015 et 2016 : (voir tableau joint)

Le trésorier présente les prévisions d’évolution du résultat du compte d’exploitation
pour

2015 et 2016 faisant apparaître un déficit chronique si les cotisations sont

maintenues au niveau actuel. Pour revenir à un résultat légèrement positif il propose de
passer la cotisation à 38€ pour les actifs (36€ actuellement) et à 19€ pour les affiliés
(18€ actuellement).
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 et d’activités : à l’unanimité
Approbation du rapport financier : à l’unanimité

Approbation du passage de la cotisation à 38 € pour les actifs et 19€ pour les affiliés
pour 2016 : à l’unanimité

&&&&&&&&&&&
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Année 2015 :

Les voyages par Maryvonne LAFAYE

- Irlande du 7 au 17 juin : 26 participants

- Inde avec tour du Rajasthan du 15 novembre au 2 décembre : 23 participants dont
40% d’invités.

Année 2016 :
- Portugal, croisière sur le Douro : 8 jours pour 1700€ (supplément pour cabine sur pont
supérieur ou individuelle). Le départ se fera le 30 mai ou le 27 juin et il faudra s’inscrire
dans les 30 jours, dès que la date définitive aura été communiquée.

- Iran : 14 jours en octobre pour 3000€. Un pays qui vient de se ré-ouvrir au tourisme et

qui offre de belles perspectives. Quelques contraintes : foulard pour les femmes et pas
de short pour les hommes.
Année 2017 :

L’Ouest canadien en juin et l’Arménie en septembre sont envisagés.
&&&&&&&&&&

Renouvellement du CA

Le président indique que 3 postes sont à pourvoir au sein du bureau : président, vice-

président et secrétaire adjoint. Avant cette Assemblée Générale aucun adhérent de
l’association, à jour de cotisations, ne s’est porté candidat pour entrer au CA. Le

président demande si dans l’assistance il y a un candidat de dernière heure. Aucun
volontaire ne se manifeste.

Raymond Bastien ne souhaite plus se représenter. Paul Jacquier et Maryvonne Lafaye
sont candidats à leur propre succession. Le président soumet les différentes
candidatures au suffrage de l’assemblée.

Vote pour le renouvellement du mandat de Paul JACQUIER : réélu à l’unanimité.

Vote pour le renouvellement du mandat de Maryvonne LAFAYE : réélu à l’unanimité.
Le président précise que la logique voudrait qu’à ce stade le CA se réunisse pour élire
son président. Toutefois, ayant anticipé l’absence de nouveau candidat, le CA dans sa
composition actuelle, a choisi son nouveau président lors de la réunion qui a précédé

cette Assemblée Générale. Paul JACQUIER a été élu à l’unanimité président de
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l’ACDRIEG, Georges LEPIN devient vice-président et Maryvonne LAFAYE est
reconduite dans son poste de secrétaire adjointe.

Pour le travail et les services rendus à l’ACDRIEG durant les 10 années où il a été

président, Paul JACQUIER se fait le porte parole du CA qui à l’unanimité, s’est déclarée
favorable

à ce que Raymond BASTIEN

soit nommé Président d’Honneur. Cette

proposition est approuvée chaleureusement par l’assemblée.
&&&&&&&&&&

1ères conclusions du groupe de travail « réorganisation et recrutement »
animé par Christian CARBASSE

Comme il a été précisé dans le rapport moral et d’activités présenté par Yvon

DUMAISNIL, Christian CARBASSE rappelle que le CA, lors de la réunion du 11 mars

dernier lui a confié l’animation d’un groupe de travail chargé de faire des propositions
sur les deux points suivants :

- impact de la mise en place des nouvelles régions sur notre propre organisation ;
- propositions pour enrayer la chute des adhérents.

Outre l’animateur, ont participé au groupe de travail : Yvon DUMAISNIL, Jean Paul
GAUCHET, Claude LEMAITRE et Claude RUDLOFF.

Les réflexions et propositions d’actions sont présentées par Claude RUDLOFF et
Christian CARBASSE (cf. visuels joints).

En résumé, le CA lors de sa réunion de ce jour a validé les actions suivantes :

- Ne rien changer dans l’immédiat au découpage en grandes régions de notre association
tel qu’il existe depuis l’origine.

- Créer au sein du bureau un poste de « chargé de mission » mandaté sur l’amélioration
du recrutement.

- Confier au « chargé de mission » l’animation d’un groupe de travail (celui existant et 1
ou 2 volontaires pouvant se déclarer en AG) pour :

- définir, au sein des entreprises EDF et ENGIE (et autres ?), les populations de

cadres susceptibles de nous rejoindre et examiner de fait les modifications à apporter
au statut,

- sur cette base, choisir une région test pour lancer une campagne de

recrutement (mailing et démarchage individuel) valorisant notre spécificité et recenser
les attentes des personnes ciblées.
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La parole est donnée à l’assistance à qui Christian CARBASSE demande de réagir par
rapport aux propositions.

1°) Comment l’ACDRIEG se positionne par rapport à la FNCS ?

R : Nous n’avons pas le même statut ni la même vocation. Nous avons notre propre
originalité et agissons sur des créneaux différents.

2°) Avant il y avait des liens de connivences entre les directions et l’amicale des chefs
de subdivisions et l’association des chefs de services. Maintenant c’est terminé et ce
n’est pas les directions qui nous communiqueront les listings des adhérents potentiels, il
faudra ratisser localement.

3°) L’ACDRIEG n’est pas connue des responsables actifs. Il faut vendre l’association
auprès des chefs de RH.

4°) Favoriser les échanges avec les actifs et les inviter à parler de leurs métiers.
5°) Faire rentrer des actifs.

R : les statuts le permettent.

Le président remercie l’assemblée pour sa participation à la réflexion. Recruter de
nouveaux retraités ou pré-retraités voire des actifs pour préparer l’avenir et garantir la
pérennité de l’ACDRIEG est une nécessité ! Il faudra sans doute rebâtir l’offre pour

attirer de nouveaux entrants y compris des actifs car une association de retraités ne
présente pas d’intérêts pour nos dirigeants et l’isolement nous guette !
Le président rappelle la composition du bureau :
- Paul JACQUIER : président

- Georges LEPIN : vice-président
- Yvon DUMAISNIL : secrétaire

- Maryvonne LAFAYE : secrétaire adjointe
- Yves GEROT : trésorier

- Roger BAYOL : trésorier adjoint

- Christian CARBASSE : chargé de mission (recrutement)
- Claude LEMAITRE : président fondateur

- Raymond BASTIEN : président d’honneur.
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Les activités de l’an prochain

- Congrès de Lyon du 6 au 8 septembre 2016 : Georges LEPIN présente le contenu des
réjouissances projetées.

- Congrès 2017 : 2 pistes à l’étude, Lille et Toulouse.

Remerciements.

En l’absence de questions diverses, le Président termine cette assemblée générale.

Le président et Raymond BASTIEN, pour ces dix années passées à la tête de
l’association, adressent leurs remerciements :
-

à tous les membres présents pour leur confiance dans l'action des administrateurs,
aux administrateurs pour leur engagement et leur disponibilité, en particulier aux
membres du bureau et à Jean Paul GAUCHET pour le pilotage de la communication et
la conception de « La Lettre »,
et bien sur, aux organisateurs de ce congrès qui s’annonce sous de très bons
auspices.

Le Président prononce la clôture l’Assemblée Générale.
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