ACDRIEG - Assemblée Générale Ordinaire
12 septembre 2017
Hotel Fontanges Rodez (16h30 à 19h00)

Le Président déclare maintenant ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire du 16ème
congrès de l’association et annonce que cette année il a été possible d’éditer une
« édition spéciale congrès » de l’annuaire des membres de l'association à Septembre
2017.
Assemblée Générale Ordinaire

Le Président présente l’ordre du jour :
-

Rapport moral et d'activités par Christian CARBASSE,
Rapport financier par Yves GÉROT,
Ces rapports seront soumis à votre approbation,
Bilan des voyages par Maryvonne LAFAYE,
Futurs Congrès,
Renouvellement statutaire du Conseil d'Administration,
Questions diverses.

Compte tenu des 226 membres actifs et associés à jour de leurs cotisations, pour que
les débats soient statutairement valides le quorum est de 46 (1/5 des cotisants
présents ou représentés) :
pouvoirs valides reçus : 69
membres présents : 47 (93 participants au congrès avec les conjoints)
Soit une participation de 116 membres présents et représentés (le quorum de 46 très
largement dépassé).
Comme pour l’assemblée générale extraordinaire, seize des pouvoirs sont nominatifs et
trois d’entre eux doivent être réaffectés compte tenu de l’absence de 3 membres du CA
qui avaient reçu ces pouvoirs. Le Président propose la répartition suivante pour les 56
pouvoirs non nominatifs et réaffectés :
-

1 pouvoir supplémentaire à chaque membre présent (47). Pour les 9 restants, un à
chaque membre du CA présent (9)).

L’assemblée approuve ces dispositions.
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Rapport moral et d’activités – Intervention de Christian CARBASSE

Une fois encore, je ne faillirai pas à la tradition qui veut, que soit présenté le Rapport
Moral et d’Activités de l’Association pour l’exercice écoulé.
Mais d’abord, laissez-moi remercier Roland LEPORCHER Paul DELPEYROUX et toute
leur équipe qui ont travaillé depuis deux ans pour nous accueillir dans ce lieu magique
ancré sur le sol aveyronnais, adresse gourmande et féérique plantée au cœur d’un
remarquable patrimoine naturel et historique. C’est donc à Rodez que se tiendra notre
16ème Congrès qui réunit un peu plus de 90 participants.
Cette année à nouveau, nous avons pris soin de vous proposer un programme d’excellence
pour notre plus grand plaisir. Découverte de la bastide de Villeneuve et de son cloitre,
attraits de la vieille cité de Rodez, en particulier avec sa splendide cathédrale, chefd'œuvre de l'art gothique et découverte de son musée Soulages, joyau d’art
contemporain et sa collection de plus de 500 œuvres et documents de l'artiste, natif de
la ville.
On pourrait également rappeler succinctement ce qu’a été le congrès de Lyon pour
ceux qui n’ont pu y assister… avec une conférence sur les mystères de Lyon en première
soirée, un journée en Beaujolais, un spectacle Guignol et pour finir la visite de la ville de
Lyon avec le quartier des terreaux son atelier de soierie, et le nouveau quartier de La
Confluence .
Il faut noter que avec une plus faible participation que celle escomptée, la réactivité et
l’autonomie de l’équipe organisatrice ont permis de rétablir l’équilibre budgétaire de
l’opération.
Notre Conseil d’Administration s’est réuni à Paris le Jeudi 9 mars 2017 dans les
locaux d’EDF 127 Boulevard de Grenelle. Vous savez que depuis maintenant deux ans,
nous nous efforçons d’adapter au mieux l’association aux nouvelles organisations de nos
entreprises pour en particulier mettre fin au tarissement du recrutement.
Parmi les actions décidées et aussi pour tenir compte de l’évolution de nos pratiques il
fallait actualiser les statuts adoptés en 2009. Ce projet est arrivé à son terme. Il a été
validé par l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour.
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Ainsi et pour l’essentiel ces statuts prévoient que ;
-Tous les membres du CA sont élus pour trois ans par l’AG et réélus par tiers tous les
ans, les délégués territoriaux sont tous membres du CA.
- Le président et son bureau sont tous membres du CA et sont élus pour 3 ans par le
CA.
-Les conditions d’adhésion sont simplifiées et les procédures sont accélérées.

De septembre 2016 à juin 2017 trois numéros de « La Lettre » ont été édités :
_ Dans le N° 34, la quatrième de couverture est consacrée à la nouvelle stratégie
d’ENGIE, Raymond Bastien dévoile la triple révolution actuellement en cours
technologique, digitale, sociale et culturelle.
« Nous sommes dans un monde à bout de souffle, dont la gestion des ressources doit
être profondément repensée » déclare Gérard Mestrallet.
_ Dans le N° 35, Jean Yves Sinimalé présente la transition énergétique en marche sur
l’ile de la réunion.
_ Enfin, le N°36 nous éclaire sur la production combinée d’électricité et d’hydrogène à
Martigny en Suisse. L’hydrogène et la mobilité électrique, une solution ou non à la
gestion des profils de production d’électricité renouvelable ? interroge Jean Marc
Revaz. Dans ce même numéro présentation de l’IDIAP, l’Institut d’Intelligence
Artificielle Perceptive, son président notre ami Olivier Dumas ancien maire de Martigny
en fait une description rapide mais très intéressante. A la pointe de la modernité avec
des domaines de recherche sur la parole, les échanges inter langues, l’analyse
automatique des images, la modélisation de l’activité humaine etc.…

Ainsi, la Lettre demeure la feuille blanche mise à votre disposition ou chacun peut faire
partager sa passion, témoigner de

son engagement, susciter des vocations….Pas de

retenue à avoir, sollicitez le Comité de rédaction pour éditer vos textes.
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Le Site internet animé par Jean COURTIN rencontre toujours le même succès. .Les
Statistiques du site présentent la même allure qu’en Septembre 2016
Il poursuit sur la même trajectoire, nombre de visites et pages en hausse continue avec
un léger tassement et une stabilisation du nombre de pages par visite à 2.5 démontrant
à nouveau une recherche ciblée et une réponse à la demande rapide.
On peut noter deux éléments ayant pu avoir une influence en déclenchant la curiosité :
_ L’impact de la recherche d’adhérents.
_ Le rajeunissement de la page d’accueil du site.
Les voyages : Je laisserai à Maryvonne le soin de vous faire part de ses impressions de
voyage et de vous présenter les programmes à venir.

Dans de nombreuses régions les opportunités de sorties et de rencontres ont été
mises en œuvre tout au long de cette année. Citons notamment car je ne saurai être
exhaustif :
A Lyon, une rencontre le 28 mars 2017 au restaurant Le Vivarais, ou les
participants ont profité des talents culinaires de Williams Jacquier qui a été sacré
Meilleur Ouvrier de France .
En Isère, une journée sur l’hydroélectricité, le 14 juin 2017, avec le visite du
chantier Romanche-Gavet et la visite du musée HYDRELEC, à proximité du barrage du
Verney.
- Rencontre Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes : une journée à Noirmoutier
le 25 avril 2017.
- A Strasbourg, une sortie centrée sur la découverte, redécouverte pour certains, du
patrimoine architectural de la ville avec la visite guidée du quartier Neustadt.
- A Martigny une visite de la station de production combinée d’électricité et
d’hydrogène le 26 avril 2017 suivi d’un excellent repas au lion d’Or.

Rappelons enfin que l’ACDRIEG est membre des 2 associations d’actionnaires salariés
Energie en Actions pour EDF et AG2S pour ENGIE. Je rappelle

la sollicitation de

Claude ANDRIOT dans le numéro 32 de « La Lettre » qui nous invite à adhérer à ces
associations d’actionnaires afin de garantir leur présence aux Conseils de Surveillance
des FCPE.
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Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent congrès.

Rapport financier – Intervention de Yves GEROT

Résultat 2016 à l’équilibre (+ 3345,68 euros). Les disponibles en fin d’exercice s’élèvent
à 42128 euros.
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Aucune question

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

rapports :
Résultats des votes :
Approbation du rapport moral et d’activités : à l’unanimité
Approbation du rapport financier : à l’unanimité
&&&&&&&&&&&

Les voyages par Maryvonne LAFAYE

Depuis notre dernier congrès, Maryvonne Lafaye a répondu aux attentes des plus
aventureux d’entre nous.
C’est donc un groupe de 24 participants qui du 3 au 17 novembre 2016 à découvert
l’histoire, la géographie et les cultures de l’Iran.
-pour mémoire le voyage au CANADA prévu du 16 au 29 juin 2017 a été annulé faute
d’une participation suffisante. - Enfin le départ pour l’ARMENIE avec 16 inscrits est
prévu du 25 septembre au 3 octobre de cette année.
Enfin, Maryvonne Lafaye rappelle qu’elle propose de pouvoir progressivement passer la
main à quelque volontaire prêt à reprendre le flambeau et désirant s’investir dans
l’organisation de nos voyages.

&&&&&&&&&&&

ACDRIEG : AGO du 12 septembre 2017- version 2 du 04/12/2017

Page 5

Les futurs Congrès

2018 : Claude RUDLOFF organise le 17ème congrès qui se tiendra les 4, 5 et 6
septembre 2018 à proximité de Colmar. Il est prévu la visite de Freiburg.
2019 : Raymond BASTIEN, Yves GEROT et Maryvonne LAFAYE examinent les
possibilités pour organiser notre 18ème congrès en Pays de Loire.

Pour les années à venir, le président sollicite des volontaires au sein de l’assemblée prêts
à s‘investir pour l’organisation de prochains congrès dans leur région.
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Renouvellement du CA

Le président indique que compte-tenu de la modification des statuts tous les postes des
représentants du CA sont à pourvoir cette année. Le président demande si dans
l’assistance il y a un candidat de dernière heure. Aucun volontaire ne se manifeste.
Il est procédé au vote.
Ont été élus à l'unanimité les membres du CA non membres de droit, à savoir :
Georges LEPIN, Claude RUDLOFF, Christian CARBASSE, Roland LEPORCHER,
Maryvonne LAFAYE, Gilles LAUCHET, Yves GEROT, Roger BAYOL, Jean COURTIN,
Yvon DUMAISNIL, Edouard VERGER Jean-Marc REVAZ, Dominique LAMBERT et Paul
DELPEYROUX.

Après consultation et vote à l’unanimité des membres du CA, le président donne la
nouvelle composition du futur bureau :
- Georges LEPIN : président
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-Claude RUDLOFF : vice-président
- Christian CARBASSE : secrétaire
-Gilles LAUCHET: secrétaire adjoint
- Yves GEROT : trésorier
- Roger BAYOL : trésorier adjoint
- Roland LEPORCHER : chargé du recrutement
- Claude LEMAITRE : président fondateur
- Raymond BASTIEN : président d’honneur
- Paul JACQUIER : président d’honneur.
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Remerciements.

Le Président Paul Jacquier termine cette assemblée générale et adresse ses
remerciements.
-

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

Il prononce la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2017.

Le Secrétaire

Le Président

Christian CARBASSE

Paul JACQUIER

Le Nouveau Président
Georges LEPIN
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