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- CONSTITUTION : Il est constitué, entre toutes les
personnes adhérentes aux présents statuts, une Association
régie par la Loi du 1er juillet 1901 et les textes qui l’ont
modifiée.
Cette Association prend la dénomination suivante :
Association des Cadres de Direction
Retraités des Industries Électrique et Gazière
(A.C.D.R.I.E.G.)
•
- BUTS : Cette Association a pour buts principaux, dans un
esprit de convivialité, de :
- maintenir et développer des liens de solidarité et d’amitié
entre ses membres,
- constituer un lieu d’échanges et d’informations sur les
Industries Électrique et Gazière et leurs évolutions dans les
domaines économiques, techniques, structurels et sociaux
tant au niveau régional que national et international,
- initier des rencontres et des voyages de proximité, des
rencontres et des voyages en France, des voyages dans le
monde entier en répondant aux souhaits des membres qui
peuvent s’exprimer dans le cadre des enquêtes menées
régulièrement.
- SIÈGE SOCIAL : Le siège de l’Association est fixé à :
3 impasse du Noble Joué
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Une simple décision du Conseil d’Administration pourra le
transférer.

P. JACQUIER

- DURÉE : La durée de l’Association est illimitée.
C. DERQUIN
P. DELPEYROUX
C. CARBASSE

- COMPOSITION : L’Association se compose de :
G. LEPIN

R. BAYOL

COMMISSION COMMUNICATION :
Raymond BASTIEN, Roger BAYOL, Christian
CARBASSE et Claude LEMAITRE
A.C.D.R.I.E.G.
24 Chemin du Crêt
69570 DARDILLY
Email : gbmjlepin@gmail.com
Site Internet : http://acdrieg.com

MEMBRES ACTIFS : Pour être admis comme membres
actifs, il faut :
- avoir appartenu aux Industries Électrique ou Gazière,
- être en retraite ou à quelques années de la retraite
(senior),
- avoir été membre d'une équipe de direction dans une
entreprise de distribution, de transport ou de production de
gaz ou d'électricité.
Les cas particuliers n’entrant pas dans le champ
précédemment défini (experts, chargés de mission, …),
seront soumis au Président qui statuera avec les membres
du Conseil d’Administration sur la suite à donner.
MEMBRES AFFILIÉS : Peuvent devenir membres affiliés,
les conjoints des membres actifs décédés.

Retraités des Industries Electrique et Gazière

Président : G. LEPIN
Vice Président : C. RUDLOFF
Secrétaire : C. CARBASSE
Secrétaire adjt : G. LAUCHET
Trésorier : Y. GEROT
Trésorier adjt : R. BAYOL
Voyages : M. LAFAYE
Mission développement : R. LEPORCHER

L’ASSOCIATION :

Association des Cadres de Direction

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rencontres
Discussions
Informations
Convivialité
Visites
Voyages
Moments Privilégiés
Bons souvenirs
…

Plaquette adhésion mise à jour en septembre 2017

Venez nous rejoindre
Actif hier, libre actif et logé à la même enseigne aujourd’hui nous
avons, pour une bonne part d’entre nous, l’occasion de consacrer
un peu de notre temps aux autres en partageant souvent les
mêmes passions sans le savoir.
Notre Association a pour ambition de réunir les personnes qui ont
eu les mêmes préoccupations professionnelles et leur offrir
aujourd’hui un lieu de rencontres, d’échanges et de
compréhension mutuelle dans une ambiance conviviale.
Le bilan des dernières années est encourageant si l’on en juge
par l’intérêt porté pour les rencontres régionales organisées par
nos délégués, et par la fréquentation des Congrès et des
voyages. Mais, si nous voulons rester au contact des réalités, il
faut que nous gardions des liens avec les acteurs actuels,
témoins des dernières évolutions de nos entreprises et héritiers
de nos métiers.

La vie nationale
Congrès annuel :

Chaque année ceux qui le souhaitent se
réunissent pour discuter de la vie de l’Association au sein de
l’Assemblée Générale, mais aussi pour échanger sur les sujets
d’actualité dans une atmosphère de camaraderie et de
convivialité autour de 3 jours de visite : 2010 : Paris Ile de
France, 2011 : Strasbourg, 2012 : Val de Joux (Suisse), 2013 :
Vannes Golfe du Morbihan, 2014 : Au cœur du Val de Loire, 2015
: Bordeaux, Arcachon et le Médoc, 2016 : Lyon de la capitale des
Gaules au grand carrefour européen, 2017 : Rodez

Journée Visite technique

: Lors de cette journée à thème
technique, une visite touristique est organisée pour les
accompagnants.
- 21 novembre 2013 : CEA Cadarache et le chantier ITER et
visite de Manosque, de l’Occitane et de l’espace culturel Jean
Giono.

Les Voyages
Organisés par l’Association, ils offrent à tous ceux qui le veulent
des possibilités de découvertes et de dépaysement dans une
ambiance conviviale et amicale.
2011 : USA (côte Est) – Croisière sur le Rhin, 2012 : Italie de
Florence à Rome – Argentine, 2013 : Vietnam Cambodge Capitales baltes, 2014 : USA Ouest – Sicile/Iles Éoliennes,
2015 : Irlande – Inde du Nord, 2016 : Croisière sur le Douro –
Iran, 2017 : Arménie

La Vie Régionale
Les réunions Régionales ou Inter-Régionales organisées
autour des thèmes les plus variés, sont autant d’occasions
offertes pour des rencontres entre amis au cours
desquelles les échanges de toutes natures peuvent avoir
lieu. Vous trouverez ci-dessous, par région, quelques
exemples de visites effectuées :
Alsace Franche-Comté Lorraine Bourgogne
●
en 2016, le musée Unterlinden à Colmar,
●
en 2017, le patrimoine architectural de Strasbourg.

1. Nom
2. Prénoms
3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Aquitaine Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon
●
en 2014, Andorre la vraie.
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Grand Ouest (régions Bretagne, Pays de la Loire, PoitouCharentes)
●
en 2015, Saint Nazaire,
●
en 2017, l'île de Noirmoutier.
Paris–Ile de France
●
en 2015 : l'île Saint Louis,
●
en 2016 : le petit Palais.

Retraités des industries électrique et gazière

4. Domicile

5. Téléphone

PACA
●
en 2014, les Saintes Maries de la Mer,
●
en 2015 : le village de Tourtour.
Rhône-Alpes
●
en 2016, le musée gallo-romain de Vienne,
●
en 2017 : l'aménagement hydroélectrique
Romanche-Gavet.

Bulletin d’adhésion

6. Courriel

de

Suisse
●
en 2014 : l'institut Paul Sherrer,
●
en 2017 : la station pilote de production combinée
d'électricité et d'hydrogène de Martigny.
====================
Aménagement
Station hydrogène de
hydroélectrique
Martigny
de Romanche-Gavet

7. Dernière fonction, classement et unité
d’appartenance

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Bulletin d’adhésion à adresser à :
A.C.D.R.I.E.G
24 Chemin du Crêt
69570 DARDILLY
accompagné du montant de la cotisation :
Actif : 38 € - Affilié : 19 €

8. Date
Croisière sur le Douro

9. Accord A.C.D.R.I.E.G.

