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Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 17 mai 2006
tenue dans le cadre du congrès de COLMAR (16 - 18 mai)

Nous avons reçus 96 pouvoirs ; 84 sont valides dont
23 nominatifs. Avec les 44 membres présents cela
représente une participation de 128 membres ; le
Chers amis,
Après Orléans, Limoges, Montpellier et Caen nous quorum est donc dépassé.
voici réunis en Alsace, à COLMAR et je vous Nos statuts limitant à 10 le nombre de pouvoirs supsouhaite la bienvenue dans cette belle salle du plémentaires que peut détenir un membre présent,
je vous propose la répartition suivante :
Koïfhus .
Ouverture par le Président, Raymond BASTIEN

Comme le temps nous est compté, j’ouvre dès à pré- Après ce préambule passons à l'ordre du jour et,
sent notre Assemblée Générale Ordinaire et je vous
Prénom
NOM
rappelle le déroulement de la matinée :
Raymond
BASTIEN
7
1. Le rapport moral et d'activité sera présenté par Roger
BAYOL
3
Claude DERQUIN,
Alain
BERNARD
5
2. Le rapport financier sera présenté par
Jacques
CAMUS
1
Yves GÉROT,
CARBASSE
1
3. Le bilan des Voyages sera présenté par Christian
Jacques CAMUS,
Paul
DELPEYROUX
1
4. Les différents rapports seront soumis à votre ap- Claude
DERQUIN
1
probation,
Yves
GEROT
7
5. Nous débattrons sur la vie de l'association,
Claude
LEMAITRE
5
6. Ensuite nous répondrons à vos questions,
MARTIN-COCHER
5
7. Enfin, nous procéderons au renouvellement de Gilbert
TERRAZ
3
certains membres élus du Conseil d'Administra- Daniel
tion.
Jean-Pierre
BOURILLOT
1
Pour
chaque
membre
présent
1
Ceci devrait nous amener vers 10 h 15 ou nous
soit
84
ferons une pause de 15 minutes.
A 10h30, conférence par Maître Yves MULLER, pour ce faire, je passe la parole à Claude DERavocat et adjoint au Député-Maire de Colmar, qui QUIN, secrétaire de l'association, pour nous présenportera sur la Décapole (l'histoire des dix villes ter le rapport moral et d'activité.
impériales d'Alsace de 1353 à la Révolution) et sera 1. Rapport moral et d’activité du Secrétaire,
suivie d'un vin d'honneur offert par Monsieur le
Claude DERQUIN
Député Maire de COLMAR.
Chers Collègues et Amis,
&&&&&&&&&&&
Avant de commencer l'ordre du jour proprement dit, je
voudrais remercier les organisateurs de ce congrès Pour la cinquième année consécutive j'ai le plaisir
qui sont Daniel TERRAZ (ainsi que sa femme Anne- de vous souhaiter, à mon tour, la bienvenue après
Marie) et Claude RUDLOFF car je suis certain que, que notre Président ait déclaré ouvert notre Congrès
grâce à leur travail acharné de préparation, ce sera 2006.
une réussite.
Je le fais avec d'autant plus de plaisir que celui-ci se
Je dois aussi vous préciser que 84 personnes sont déroule dans une région que j'affectionne particulièinscrites à notre congrès dont 3 anciens membres rement et que notre ami Daniel TERRAZ s'est attad'EUROGEM que j'accueille en votre nom en leur ché à tout mettre en œuvre pour que ce séjour nous
souhaitant la bienvenue. J'ai nommé Walter VAN DE soit des plus agréables.
PERRE (et Marie-Jeanne) de Belgique, Frank JANUS
d'Angleterre et Luciano FALLETI d'Italie ; ils Comme il est de tradition j'ai la charge de vous préviennent régulièrement et leur fidélité est précieuse.
senter le rapport moral vous résumant les événePour que nos débats soient statutairement valides, il ments qui ont marqué nos actions au sein de notre
est nécessaire qu’ au moins 1/5 des cotisants soient association depuis notre dernière rencontre de
présents ou représentés. Le nombre d’adhérents CAEN en 2005.
étant de 523 fixe le quorum de 105 membres.
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Afin de respecter l'horaire, comme le souhaite
notre Président, je serai bref et, si possible, concis.
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informations utiles au fur et à mesure, mais vous
pourrez poser les questions que vous souhaitez à
vos administrateurs dans ces associations.

Votre Conseil d'Administration s'est réuni une fois
en ce début d'année à Paris, entre-temps c'est par
réunions téléphoniques ou messagerie, chaque fois
que la nécessité s'en fait sentir, que des liens étroits
sont maintenus. Ceci pour vous dire que notre
dispersion géographique ne nous empêche pas de
réagir rapidement, comme vous avez pu le constater dans l'opération "Actionnariat salarié ".

J’en profite pour remercier spécialement deux
collègues qui ont battu tous les records de rapidité
d’envoi de documents lorsque nous avons eu des
informations urgentes à vous transmettre : Claude
LEMAITRE et Jacques CAMUS.

Cette réactivité a permis, dans le cadre d'un partenariat de créer deux associations des "actionnaires
salariés et anciens salariés" sous les sigles
"ASGAZ" et "ASEDF" .

Sur le plan de la communication vous avez reçu les
numéros 4 et 5 de « La Lettre » vous relatant les
manifestations ou actions diverses de notre association. Nous sommes sur ce point toujours preneur
de vos remarques mais aussi de votre participation
afin de rendre ce vecteur de communication plus
intéressant, plus riche et plus près de vos attentes.

Vous avez été nombreux à rejoindre ces associations sur lesquelles Raymond BASTIEN souhaite
intervenir pour vous en rappeler l'historique, l'organisation et le fonctionnement. Je lui passe la parole :
Intervention du Président Raymond BASTIEN
En effet, c’est un domaine nouveau qui nous a
consommé beaucoup de temps et d’énergie ces
derniers mois. Je vous rappelle que c’est sur une
interpellation de notre collègue Émile GAIN en
septembre dernier, lors du congrès de Caen, que
nous nous sommes investis sur ce sujet. Quand je
dis « nous » vous devez comprendre :
! pour ASGAZ : Paul JACQUIER, qui en est
devenu le secrétaire adjoint, et moi-même,

! pour ASEDF : Maryvonne LAFAYE, Émile
GAIN et moi-même, qui en suis vice-président.

Quand vous saurez que chaque association tient,
depuis janvier, un Conseil d’Administration par
quinzaine soit 9 pour chacune d’elle, vous aurez
compris ce qu’a représenté notre investissement
« temps ». Mais nous sommes là pour cela et pour
vous représenter.
Pour bien comprendre notre rôle dans les 2 associations il faut faire un petit rappel historique. C’est
par l’entremise de Paul JACQUIER que nous avons
sollicité la FNCS (Fédération Nationale des Cadres
Supérieurs).
Ils nous ont accueillis avec une grande
ouverture d’esprit en nous indiquant qu’ils étaient
déjà en négociation avec la CFTC en ce qui
concerne le gaz, mais qu’il n’y avait rien pour
l’électricité.
C’est à cause de cette différence que nous sommes
membre « associé » dans ASGAZ et membre
« fondateur » dans ASEDF.
En ce qui concerne la finalité et le rôle de ces
associations, j’espère que vous avez eu toutes les

Je repasse maintenant la parole à notre Secrétaire Claude DERQUIN pour la suite de son rapport moral.

En ce qui concerne l'annuaire vous avez reçu une
mise à jour à la date du 3 novembre 2005.
Je voudrais sur ce point remercier en votre nom
Claude LEMAITRE et Jacques CAMUS pour le
travail minutieux que constitue la mise à jour du
fichier de nos adhérents avec le concours des
Délégués de Région.
Dans un autre domaine je laisserai le soin à
Jacques de vous résumer l'activité de la "Section
des voyages" qui rencontre toujours un énorme
succès malgré les difficultés croissantes, liées aux
événements géopolitiques et économiques de
certains Pays, rendant les séjours parfois peu
recommandables.
La vie régionale demeure un lieu de rencontre fort
apprécié. Il suffit pour s'en convaincre de lire les
comptes rendus publiés dans les différents numéros
de « La Lettre ». Les manifestations organisées par
les Délégués Régionaux empreintes de convivialité
et d'un réel plaisir de se retrouver répondent, sans
nul doute, aux attentes des uns et des autres.
Les régions "orphelines" gardent des adhérents et
leur rattachement aux régions voisines doit être
encouragé; preuve vient d'en être faite dans le SudOuest où nous avons relevé la participation de
collègues de la région Midi-Pyrénées à la dernière
sortie organisée en région Aquitaine.
A cet effet, dans l'attente de trouver de nouveaux
Délégués dans ces régions le Conseil d’Administration
souhaite que :
-

Paul DELPEYROUX assure l'intérim de la
région Midi-Pyrénées,

-

la région Champagne-Ardenne soit rattachée
à la Région Lorraine,
(Suite page 4)
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-

une dépense de 1295 € dans la rubrique
"Annuaire " consécutive à la réédition de ce
document en 2005.

des solutions soient trouvées rapidement pour
Nord Pas de Calais - Picardie et PoitouCharentes.
Côté recettes :

Par ailleurs pour renforcer la participation aux manifestations régionales nous souhaitons que le calendrier soit publié le plus en amont possible pour permettre à ceux qui le désirent de s'inscrire quelle que
soit leur région de rattachement.
En ce qui concerne les effectifs, nous rencontrons
toujours autant de difficultés à recruter de nouveaux
adhérents. La connaissance des départs en inactivité
des cadres susceptibles de nous rejoindre nous est
de plus en plus difficile. Les moyens de communications internes à nos établissements ne nous sont
plus accessibles aussi des essais d'information par
voie de presse locale seront entrepris afin de communiquer sur notre association en indiquant les
coordonnées de nos correspondants régionaux.
Un mot sur la trésorerie, car il n'y a pas d'Association
sans "finances" même si celles-ci ne reposent que
sur les seules ressources de ses membres. Pour gérer il faut un bon gestionnaire et pour cela nous
avons la chance d'avoir notre "émérite" trésorier
Yves GEROT qui va vous présenter et commenter,
tableaux à l'appui, les différents bilans et budgets
prévisionnels.

-

l'accroissement sensible de la rubrique
"cotisations" lié à l'action efficace des recouvrements par les Délégués Régionaux.

-

la présentation de ce document est complétée
par l'explication détaillée des dépenses et recettes du congrès de Normandie : les recettes
concernant le séjour (repas et visites) auxquelles s'ajoutent les frais d'hôtellerie s'élèvent à
24 088 € et les dépenses à 23 075,30 €.

-

l'excédent est essentiellement lié à une facturation définitive moindre de certaines prestations.

-

les frais de préparation et de location de salles
ont été de 1 193,32 €.

Le bilan au 31/12/05 fait apparaître un solde disponible de 18 962,62 € réparti entre le Compte Courant
(3 415,60 €) et le Compte Épargne (15 547,02 € ).
Ce résultat a permis de réduire la participation financière demandée aux adhérents pour le congrès
2006.
Yves GEROT complète ces résultats par la présentation des prévisions 2006 et 2007, prévisions qui
conduisent à maintenir la prochaine cotisation à 32 €.

Pour ma part je pense avoir évoqué l'ensemble des
différents domaines que nous suivons au fur et à me3. Bilan des Voyages par Jacques CAMUS
sure de leur développement et vous remercie de votre attention.
Depuis notre dernière rencontre, nous sommes allés
visiter BUDAPEST du 7 au 11 octobre dernier. Ce
2. Rapport financier du Trésorier Yves GEROT séjour s'est fort bien passé et nous avons bénéficié
d'un beau temps ce qui a permis de déjeuner à l'exYves GEROT présente et commente les résultats fi- térieur le dimanche midi. Les 47 participants sont
nanciers de l'Association pour l'année 2005, en préci- rentrés très contents de ce week-end.
sant que les contrôleurs aux comptes, Michel MALDu 9 au 18 mars, un petit groupe très intéressé par
LARD et Marcel SUQUET ont vérifié et approuvé la
l'île de CUBA, a sillonné ce petit territoire et a beaurégularité et l'exactitude des écritures des différentes
coup apprécié les paysages et la gentillesse des
pièces justificatives.
Cubains. Nos amis sont rentrés la tête pleine de souLe compte d'exploitation fait ressortir 39 490,61 € de venirs. Paul JACQUIER, qui participait à ce voyage,
recettes pour 37 110,26 € de dépenses, soit un ré- a pris une initiative qui a permis aux voyageurs de
sultat bénéficiaire de 2 380,35 €.
relater, à tour de rôle, leur séjour. Nous sommes entrain de compiler ces récits qui seront diffusés proParmi les points significatifs de ce compte il y a lieu
chainement accompagnés d'un film tourné au cours
de signaler:
de cette escapade.
Côté dépenses :
Du 15 au 25 juin prochain, nous irons à la décou- l'accroissement de la rubrique " Réunions Na- verte de la CROATIE, destination très à la mode et
tionales" (réunions du CA) lié à l'augmentation nous terminerons l'année par un week-end à
du coût des dépenses de déplacement,
VIENNE " la Cité musicienne" du 6 au 9 octobre.
-

Après cela, vous recevrez les propositions du prol'accr oissem ent
de
la
r u b r i q u e gramme 2007. Nous pensons, selon vos souhaits, au
"Communication" dû à l'édition du document MEXIQUE pour le grand voyage, à la TUNISIE pour
de présentation de l'Association,
(Suite page 5)
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celui de proximité et à ALEXANDRIE pour le weekend avec quelques réserves toutefois pour cette dernière destination compte tenu du climat qui règne actuellement en Égypte après les derniers attentats;
FLORENCE pourrait être la destination de substitution.

haut), il reste à en trouver 3 : Midi-Pyrénées, Champagne-Ardenne et Poitou-Charentes. Ce serait bien
que des participants à ce congrès nous aident à en
trouver : je ne leur demande pas d’être le délégué,
mais simplement d’aider à organiser une rencontre
régionale de redémarrage comme nous allons le
faire pour le Nord. Je suis à leur disposition pour en
parler à la pause qui va suivre.

Une grande enquête pour les programmes futurs sera lancée car je souhaite transmettre à Maryvonne
5.3 Communication
LAFAYE, qui me succédera à la mi-année, un porteDans le domaine de la communication, Claude Lefeuille important de destinations afin de lui faciliter le
maitre nous avait encouragé lors du dernier congrès,
travail de préparation.
à éditer plus de « LETTRE ». Il y en avait eu 1 en
Je vous remercie de votre attention.
2002, en 2003 et en 2004. En 2005 nous en avons
édité 2 et nous comptons sur 3 en 2006.
4. Approbation des rapports
Vous avez trouvé dans vos pochettes d’accueil, un
La salle n’ayant pas de question à poser, Raymond annuaire des membres de l'association. Nous vouBASTIEN, remercie les intervenants et soumet au lions vous donner un petit plus pour votre fidélité.
vote l'approbation des rapports précédemment expo- Ceux qui ne sont pas venus en recevrons aussi un
sés. A l'unanimité, le rapport moral , le rapport fi- mais beaucoup plus tard.
nancier et le rapport de la section des voyages
Il faut aussi développer le support informatique, mais
sont approuvés.
à ce jour il n'y a que 117 membres qui utilisent
Le Président remercie les membres présents pour Internet. C'est dommage car l'utilisation de ce
leur confiance dans l'action des administrateurs, les vecteur pour la transmission des informations est
membres du Bureau et du Conseil d'Administration rapide et moins onéreux que l'utilisation du support
pour leur aide et leur activité au sein des régions.
papier.
5. Vie de l’association, par Raymond BASTIEN
5.1 Adhérents

5.4 Dates des prochains Congrès
Le Conseil d'Administration a décidé que le prochain
Congrès se déroulera en Pays de Loire sur Nantes
ou La Baule dans la semaine du 9 au 16 septembre
2007 (en principe les 11/12/13 septembre); Yves
GÉROT prend en charge la préparation de cette
prochaine rencontre avec l'aide des collègues de la
région.

A ce jour nous sommes 523 membres dont 394 à
jour de leur cotisation, soit 75 %, ce qui est tout à fait
honorable à cette période de l’année. En application
de l'article 8 de nos statuts, nous avons décidé hier
en CA de relancer les 23 membres qui n'avaient pas
payé leur cotisation depuis 2 ans soit les années
Pour 2008, la région Rhône-Alpes est envisagée;
2004 et 2005 en leur précisant qu’ils seraient exclus
Gilbert MARTIN-COCHER propose de regarder la
de l'association s’ils ne se mettaient pas à jour de la
faisabilité dans le secteur d'ANNECY.
totalité de leurs cotisations.
Pour 2009 , Roger BAYOL suggère la ville d'Hyères
D'autre part, nous n'avons pas pu retrouver les
pour la région Sud-Est.
adresses de 3 de nos collègues, nous avons enregistré 7 décès et 3 démissions soit 13 départs.
5.5 Questions diverses

Comme vous le voyez il y a encore beaucoup de
choses à construire ou à faire évoluer, et nous somL'activité de notre association est essentiellement bames preneur de toutes les bonnes volontés pour agir
sée sur les voyages et l'animation faite dans les réou proposer, c’est pourquoi je vous passe maintegions. Comme 4 régions n'ont pas de délégué, leurs
nant la parole :
membres ne restent en contact avec l'association
que par les informations nationales, et n'ont aucun
moyen de connaître les animations dans les régions
- Léon FRESARD propose de reconstituer la
limitrophes.
liste des anciens membres d'EUROGEM et de
Néanmoins la région Nord-Pas de Calais/Picardie
leur proposer d'adhérer à notre association en
devrait bientôt en avoir un : je vais à Lille le 6 juin
qualité de "membres associés". Pour ce faire
pour aider à relancer la machine. Même si nous
avons fait des propositions de jumelage (voir plus
(Suite page 6)
5.2 Délégués de région
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À ce jour le Conseil d'Administration est constituée
Walter VAN DE PERRE suggère qu'un docu- de 14 membres, Délégués de Régions, et de 6 memment (format A4) présentant notre association, bres élus sans autre changement que celui signalé
soit rédigé en trois langues et joint à la proposi- ci-dessus.
tion d'adhésion.
7. Clôture de l'Assemblée Générale
Émile GAIN suggère que, dans l’association
d’actionnaires salariés ASEDF, nous soyons L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture
force de proposition pour obtenir des études cette Assemblée Générale en invitant les membres à
sur le coût comparé des énergies, pour alerter assister à la conférence qui va suivre, présentée par
l’entreprise sur le rythme insuffisant de cons- Maître Yves MULLER, avocat et adjoint au Maire de
truction des centrales nucléaires et pour de- COLMAR .
mander à avoir un représentant au Conseil
d’Administration d’EDF.
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Jean COURTIN propose de réaliser un site Internet pour l’association. L’accord lui est donné
immédiatement pour qu’il établisse une proposition afin que le site soit opérationnel à l’automne.

6. Renouvellement des membres élus du
Conseil d’Administration
Édouard VERGER qui reste Délégué de la région
BRETAGNE est démissionnaire du poste de VicePrésident, il sera remplacé dans ce poste par Paul
JACQUIER.

