ACDRIEG - Assemblée Générale du 6 septembre 2016
Centre Valpré à Ecully (17h00 à 19h00)

Le Président accueille les 67 participants au 15ème congrès de l’association et remercie
les organisateurs, Georges LEPIN et son équipe.
Il précise que contrairement aux années précédentes et en raison des problèmes
personnels de Claude LEMAITRE il n’a pas été possible d’éditer une « édition spéciale
congrès » de l’annuaire des membres de l'association. La version définitive 2016 de
l’annuaire sera réalisée et diffusée pour la fin d’année.

Assemblée Générale Ordinaire

Le Président ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et présente l’ordre du jour :
-

Rapport moral et d'activités par Yvon DUMAISNIL,
Rapport financier par Yves GÉROT,
Ces rapports seront soumis à votre approbation,
Bilan des voyages par Maryvonne LAFAYE,
Bilan des travaux du groupe « recrutement » animé par
CARBASSE,
Visites inter-régionales,
Futurs Congrès,
Renouvellement statutaire du Conseil d'Administration,
Questions diverses.

Christian

L’association comprend 344 membres actifs et associés à jour de leurs cotisations fin
2015.
Pour que les débats soient statutairement valides le quorum est de 69 (1/5 des
cotisants présents ou représentés) :
pouvoirs valides reçus : 83
membres présents : 34 (67 participants au congrès avec les conjoints)
Soit une participation de 117 membres (donc quorum de 69 très largement dépassé).
23 des pouvoirs sont nominatifs et 3 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 63 non nominatifs :
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-

1 pouvoir supplémentaire à chaque membre présent (34). Pour les 29 restants, 2 à
chaque membre du CA présent (20) et 2 en supplément à Claude RUDLOFF, Raymond
BASTIEN, Paul DELPEYROUX et Edouard VERGER et 1 à Maryvonne LAFAYE (9).

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
Je ne faillirai pas à la tradition qui veut, que je vous présente ce jour le Rapport Moral
et d’Activités de notre Association pour l’exercice écoulé.
Je commencerai par remercier Georges LEPIN et toute son équipe qui ont beaucoup
travaillé depuis deux ans pour nous accueillir dans la capitale des Gaules et de la
gastronomie ! C’est donc à Lyon que nous allons tenir notre 15ème Congrès qui réunira 67
participants. Cette année encore les organisateurs ont pris soin de nous proposer un
programme varié pour notre plus grand plaisir et nous donner ainsi l’envie de revenir.
Découverte des merveilles du Beaujolais, flânerie dans le vieux Lyon et projection dans
le Lyon du futur voilà de quoi satisfaire les plus difficiles d’entre nous!
Depuis le dernier Congrès, le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 2 mars
dans les locaux du GRT Gaz Région Val de Seine. Le jeudi 31 mars nous avons tenu une
séance supplémentaire du CA, une partie des membres étant réunie au Mont St Michel à
l’occasion de la sortie organisée par la délégation régionale, les autres membres étant
connectés via Skype depuis leur domicile.
Pour améliorer le recrutement et enrayer la diminution des effectifs le groupe de
travail conduit par Christian CARBASSE a poursuivi son travail et le CA par le canal du
N°31 de « La Lettre » a sollicité chaque membre de l’association afin qu’il fasse
connaitre l’ACDRIEG auprès des personnes susceptibles de nous rejoindre. Christian
vous fera par ailleurs une présentation plus approfondie du travail entrepris.
De septembre 2015 à juin 2016 4 numéros de « La Lettre » ont été édités. Dans le N°
29, Christian CARBASSE nous présente l’action entreprise auprès des étudiants en
Languedoc Roussillon par le COMIDER dont il est membre actif. Dans le même numéro
Alain BERNARD, heureux propriétaire d’une ZOE, nous vante les mérites du véhicule
électrique sans cacher pour autant les quelques inconvénients. Le passage de témoin
entre l’ancien et le nouveau président fait la Une du N°30, Raymond et Paul y allant
chacun de leur petit mot. La quatrième de couverture de ce numéro est consacrée au
rachat par EDF d’AREVA NP. Dans le N°31 c’est Roland LEPORCHER qui nous présente
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l’origine et l’action du COBATY, structure dans laquelle il est impliqué depuis 1992,
tandis que Raymond Bastien nous conte la belle histoire de Linky, le compteur
communiquant. Le conte s’affiche décidément comme le fil rouge de « La Lettre » et
cette fois, dans le N°32, c’est une conteuse ou plutôt un passeur de rêve, Mado
REYMOND, qui nous décrit sa passion et son engagement auprès des enfants et Jacques
MAIRE se pose la question et nous invite à réfléchir : l’hydrogène, fée bienveillante ou
démon tentateur ?
Comme vous voyez tout un chacun peut apporter sa contribution à la rédaction de « La
Lettre ». Vous avez une passion qui anime votre vie de retraité, vous voulez témoigner
de votre engagement dans telle ou telle association et susciter des vocations, au cours
de votre vie vous avez fait des rencontres étonnantes qui vous ont marqué à jamais, vous
avez des connaissances dans un domaine quel qu’il soit, technique, économique, culturel ….
N’ayez aucune retenue et proposez votre article au Comité de rédaction, il vous en sera
éternellement reconnaissant et vous aurez satisfait la curiosité de vos collègues !
Le Site internet animé par Jean C OURTIN rencontre un succès toujours grandissant.
Les nombres de visites et de pages consultées sont en hausse continue. Par contre le
nombre de pages consultées par visite semble définitivement stabilisé à 2,5 depuis
début 2013, traduisant ainsi une lecture sélective et ciblée. L’option commentaire
installée suite à une demande faite au congrès de Fontevraud n’a été utilisée que 3 fois
et à mauvais escient, le bouton correspondant a en conséquence été retiré.
Depuis notre dernier congrès, Maryvonne a satisfait à deux reprises aux attentes des
plus baroudeurs d’entre nous. C’est donc un groupe de 23 personnes qui du 15 novembre
au 2 décembre 2015 a découvert l’histoire, la géographie, la culture et la vie trépidante
de l’Inde millénaire. Et du 2 au 9 mai de cette année, la croisière sur le Douro a attiré
35 participants qui se sont particulièrement illustrés à bord, en dépit d’un programme
qu’il a fallu adapter compte tenu des caprices du fleuve,.
Le grand voyage de l’année se déroulera du 3 au 17 novembre prochain et donnera aux
inscrits l’opportunité de découvrir l’Iran, un pays qui a ré-ouvert ses portes aux
touristes depuis peu.
Je laisse 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 donc de rencontres ont été
mises en œuvre tout au long de cette année. Citons notamment car je ne pense pas être
exhaustif, le village perché de Tourtour par PACA le 1er octobre (17 participants), l’Ile
St Louis par Paris IdF le 2 octobre (16 participants), la visite nationale de la Drôme
provençale et l’usine Georges Besse II d’AREVA le 13 octobre (29 participants), le Petit
Palais par Paris IdF le 23 janvier, le Mont St Michel par Bretagne-Pays de Loire-Poitou
Charente le 1er avril (33 participants), le Musée gallo romain de St Romain en Gal le 19
avril (15 participants), le nouveau musée Unterlinden de Colmar par Alsace-Franche
Comté-Lorraine-Bourgogne (14 participants).
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Rappelons enfin que l’ACDRIEG est membre des 2 associations d’actionnaires salariés
Energie en Actions pour EDF et AG2S pour ENGIE. Je relaie à ce sujet l’appel lancé par
Claude ANDRIOT dans le numéro 32 de « La Lettre » pour Energie en Actions et invite
les membres de l’ACDRIEG concernés à adhérer à ces associations d’actionnaires afin
notamment de garantir leur présence aux Conseils de Surveillance des FCPE.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent congrès.
&&&&&&&&&&

Rapport financier – Intervention de Yves GEROT

Résultat 2015 à l’équilibre (+27,00€). Les prévisions pour

les années suivantes font

apparaître un léger déficit (- 435€ en 2106 et – 1490€ en 2017) dû notamment au fait
qu’il n’est désormais plus réclamé de frais de dossiers pour les membres de l’ACDRIEG
participant aux voyages.
&&&&&&&&&&
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
C’est donc 25 personnes dont 5 invités qui participeront au voyage en Iran du 3/11 au
17/11 prochains. SELECTOUR doit demander les visas dans les prochains jours.
En 2017 il est prévu deux voyages, l’ouest Canadien en juin et l’Arménie en septembre.
En 2018 ce sera la Chine fin septembre, début octobre et la Norvège en juin.
Maryvonne précise que cela fait maintenant 10 ans que chaque année elle propose avec
SELECTOUR deux voyages aux membres de l’association. Son souhait serait de pouvoir
progressivement passer la main à quelque volontaire prêt à reprendre le flambeau et
désirant s’investir.
&&&&&&&&&&
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Bilan des travaux du groupe « recrutement » animé par Christian CARBASSE
Christian CARBASSE fait un point des actions réalisées :
Les critères de recrutement ont été redéfinis, le courrier aux prospects, réactualisé,
est dorénavant systématiquement envoyé aux intéressés par Christian quand il en a
connaissance, l’enquête auprès des nouveaux adhérents a été faite, la mobilisation de
tous les membres de l’ACDRIEG à recruter a fait l’objet d’un message dans le numéro 31
de « La Lettre ».
Il reste à réactualiser les statuts et à en présenter une version modifiée lors d’une AG
extraordinaire à prévoir au congrès de Rodez et à relancer les actions ciblées dans deux
régions test.
La parole est donnée à l’assistance pour recueillir les remarques et propositions pour
améliorer notre recrutement qui pour notre président Paul JACQUIER, est la clé de
notre survie :
- Utiliser et s’appuyer sur les réseaux sociaux pour retrouver et sensibiliser les
personnes susceptibles de nous rejoindre (suivre l’exemple du Rotary).
- Rechercher l’appui des Directions Générales d’EDF et ENGIE.
A cette remarque, Raymond BASTIEN indique qu’il devient illusoire de penser qu’un
appui puisse être trouvé de ce côté. Compte tenu des bouleversements intervenus depuis
ces dernières années dans le monde de l’énergie en réseau et des nécessaires
adaptations stratégiques et organisationnelles que les entreprises ont été contraintes
de réaliser, notre association ne présente plus d’intérêt opérationnel pour les nouveaux
dirigeants et notamment du fait même de notre « mixité congénitale ». A titre
d’exemple il précise que la LCSR (Liaison des Cadres Supérieurs Retraités) vient d’être
démantelée et deux nouvelles entités créées (une EDF et une ENGIE). La question
serait donc plutôt : comment notre mixité devenue si rare peut-elle encore être un
atout ?
- Dans le prolongement de ce constat : chercher à nouer des liens avec des associations
qui ont des centres d’intérêts communs avec l’ACDRIEG notamment au niveau des
produits, l’électricité et le gaz.
&&&&&&&&&&
Sorties Inter-Régionales
Aucune date n’a pour l’instant été retenue pour la visite du CERN. Jean Marc REVAZ y
travaille toujours.
Paul JACQUIER sollicite l’assistance pour obtenir des propositions de sorties.
&&&&&&&&&&
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Les futurs Congrès

2017 : Rodez les 12, 13 et 14 septembre.
Un trio d’organisateurs, Christian CARBASSE, Paul DELPEYROUX et Roland LEPORCHER
travaille sur le projet.
L’hébergement se fera à l’Abbaye de Fontange situé à 5km de Rodez, un très bel
établissement et une des meilleures tables de la région.
Le mercredi sera consacré à la visite de Villefranche et le jeudi à celle de Rodez et du
musée Soulages.
2018 : Claude RUDLOFF examine les possibilités d’organiser le congrès sur le
territoire du Grand Est.
2019 : Raymond BASTIEN et Yves GEROT examineront les possibilités pour que
le congrès soit organisé 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 au sein de leur région.
&&&&&&&&&&

Renouvellement du CA
Le président indique que 3 postes sont à pourvoir au sein du bureau : secrétaire,
trésorier et trésorier adjoint. Avant cette Assemblée Générale, Roland LEPORCHER
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.
Yves GEROT et Roger BAYOL sont candidats à leur propre succession et Yvon
DUMAISNIL a fait part de son souhait de ne plus se représenter. Christian CARBASSE,
déjà membre du CA et du bureau, s’est porté volontaire pour tenir le poste de
secrétaire de l’association et Roland LEPORCHER serait disposé à assurer la fonction de
chargé de mission recrutement.
Le président soumet les différentes candidatures au suffrage de l’assemblée.
Vote pour le renouvellement du mandat de Roger BAYOL : réélu à l’unanimité.
Vote pour le renouvellement du mandat de Yves GEROT : réélu à l’unanimité.
Vote pour l’entrée au CA de Roland PORCHER : élu à l’unanimité.
Le président donne la nouvelle composition du bureau :
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- Paul JACQUIER : président
- Georges LEPIN : vice-président
président
- Christian CARBASSE : secrétaire
- Maryvonne LAFAYE : secrétaire adjointe
- Yves GEROT : trésorier
- Roger BAYOL : trésorier adjoint
- Roland LEPORCHER : chargé de mission (recrutement)
- Claude LEMAITRE : président fondateur
- Raymond BASTIEN : président d
d’honneur.
&&&&&&&&&&

Questions diverses
Emile GAIN fait état des difficultés actuelles d’EDF et l’incertitude quant à son avenir
évoquant les 3 raisons qui à ses yeux ont conduit à cette regrettable situation (perte de
compétences internes, établissements d’une fausse concurrence et décisions politiques
contraires aux intérêts de l’entreprise)
l’entreprise).
&&&&&&&&&&

Remerciements.
Le
e Président termine cette assemblée générale et adresse ses remerciements.
remerciements
-

à tous les membres
bres 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.

Le Président prononce la clôture l’Assemblée Gé
Générale.
Le Président Paul JACQUIER
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