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CLUB DES B.TONIC’S 
 

COMPTE RENDU de l’A.G.O. du 22/09/10 à  
FUNCHAL – (MADERE ) 

 
 

• 16H 30 
Accueil des participants 
 

• 17h   
Le quorum étant atteint (53 pouvoirs et 69 membres présents), 
l’assemblée générale est déclarée ouverte 
 
 

 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 NOMINATION  SECRETAIRES DE SEANCE 

Lucienne OBADIA et Roger FERRAND 
 

 MOT DE LA PRESIDENTE 
« Bonjour à toutes et à tous, et tout d’abord un grand merci pour votre 
présence.  
 
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui, en toute convivialité, 
certains nouveaux, certains fidèles,  pour notre 15è AG, sans une pensée 
pour ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd’hui.   
 
Avant que nous ne commencions cette AG, nous allons vous  diffuser 
l’interview que  Martin BOUYGUES  nous a accordée, message destiné aux 
B.TONIC’S . Je tiens, ainsi que tous les membres du bureau à le remercier 
chaleureusement, et le mot est faible, pour le temps passé, son agenda 
étant  très charge comme vous vous en doutez.  
 
Pour les quinze ans du club, Maguy STEFANI a retracé l’historique du club 
et de ses fondateurs, de la naissance jusqu’à ce jour à travers des 
personnages de légende. Une très belle histoire et une belle machine à 
remonter le temps.  
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PRESENTATION DE LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES 
Fondation à vocation d’aide aux jeunes titulaires du baccalauréat sous 
forme de versement d’une bourse afin de poursuivre leurs études, de 
nombreux dossiers sont reçus chaque année, 
Une aide par les membres du bureau a été proposée. 
 
 

 PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Par Lucienne OBADIA  

- Le bureau est composé de 12 membres tous efficaces dans les 
tâches qui leur sont confiées. 

- Maguy STEFANI  Presidente 
- Catherine LAPONCHE  Vice Presidente 
- Bernard METZ Vice President tresorier 
- Roger FERRAND Charge des Relations avec la D.G. 
- Jean BLARRE Charge des relations avec la Province 
- Conrad LESCZYNCA, Helmut BRIDIER, Michel LANGLOIS et Jean 

Pierre LEMAIRE  Charges des Relations Internes avec le groupe . 
- Andre FREDJ  Charge des visites techniques. 
- Bernard CŒUR JOLY Charge des visites a caractère d’exception 
- Lucienne OBADIA Secrétaire. 

 
Des absents à cette AGO pour raisons de santé et familiales : 
 
- C.LAPONCHE, J. BLARRE, H .BRIDIER, A. FREDJ, B.CŒUR JOLY.  

 
 

Bienvenue a  Alban ARNAUD qui a repris les fonctions de  Catherine 
LAPONCHE  au sein du B.C.A.S. et un grand merci pour son  aide et son 
efficacité  d’autant plus appréciées en l’absence de Catherine 
LAPONCHE. 
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 RAPPORT MORAL  

Intervention de Maguy STEFANI 
 

o CONFERENCES VISITES : 
 

553 participants contre 294 l’an passé. 
 
Depuis leur création, les visites conférences rencontrent beaucoup de 
succès parmi les fidèles mais aussi auprès des nouveaux adhérents. 
 
 

Pour la saison 2009/2010, les visites proposées :  
 

Hotel de Ville de Paris, Musée RODIN, Musée DALI, Atelier 
VON     NAGEL, Collège des BERNARDINS, les coulisses de la 
Tour EIFFEL. 

 
o SOIREES FESTIVES :  

 
Théâtre : « Le Chevalier a la Rose et La Mégère a peu prés 
Apprivoisée »,  déjeuner dansant, Opéra, et journée champêtre 
au  Sporting.   

 
• Soirée Opéra  (Responsable organisation Maguy) 

                    LE BARBIER DE SEVILLE. 
 

o SORTIE  : organisée par A. FREDJ.  
Château de GUEDELON  

  
o VOYAGE 

          Croisière EN CROATIE 
          CHINE 

ROME 
 
Une belle année avec de nombreux participants que nous espérons 
conserver pour les années à venir et même augmenter en proposant des 
programmes qui nous donnerons envie de nous retrouver  au cours de 
l’année.   
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o VOTE DU RAPPORT MORAL 
Pas de vote contre 
Pas d’abstention 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
 

 RAPPORT FINANCIER 
Intervention de B. METZ : 
 

a) Pas de crise financière pour  notre club, nos ressources ont 
progressé en moyenne de 10°/° (ressources C.E.et filiales et 
cotisations )  

b)  Cette manne permet de feter dignement ce quinzième 
anniversaire. 

c) Presentation des tableaux de recettes et de depenses. 
d) Le resultat 2009/2010 reste largement positif. 
e) Nécessité de conserver une trésorerie  suffisante pour 

permettre de financer l’avance nécessaire à notre A.G. 
f)  Présentation différente des comptes selon des nouveaux 

tableaux pour une meilleure clarté (en tous cas, nous l’espérons !) 
 
o Présentation des  tableaux de l’exercice 2009/2010 : 

 
 Vote du bilan financier 

• pas de vote contre 
• pas d’abstention 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 
 

o Présentation du budget prévisionnel 2010/2011 (joint au 
présent CR) : 

 Vote du budget prévisionnel 
• Pas de vote contre 
• Pas d’abstention 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
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o Cotisation annuelle 
                    Pour 2011 le montant de la cotisation  reste inchangé soit : 
   40€. 
 

 Vote du montant de la cotisation 
• Pas de vote contre  
• Pas d’abstention 
Tarif cotisation approuvé à l’unanimité 

 
 
 

 REGLEMENT INTERIEUR 
Intervention de B. METZ. 
Deux précisions essentielles sont proposées : 

 
• Celle concernant les risques encourus par les participants aux activités 

organisées en direct par le Club (c’est à dite sans aucun intermédiaire) 
qui doivent être couverts par l’assurance individuelle de chacun. 

 
• Celle concernant les membres d’honneurs qui sont éligibles au conseil 

d’administration 
Cette précision permettant de ne pas exclure les dits membres d’honneurs 
lorsqu’ils désirent faire partie du Bureau. 

 
Les adhérents présents et représentés n’ayant pas de questions, la 
nouvelle version du RI sera diffusée avant la fin de 2010. 

 
 

 MUTUELLE 
Intervention de B. METZ 
La commission composée de 4 personnes procède à une étude :  
Il s’agit de trouver une mutuelle qui serait d’accord pour élaborer un ou 
plusieurs contrat(s) type qui serait spécifique au Club. 
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 COMMUNICATION 
Intervention Maguy STEFANI 
 

o LE LIEN ET LE SITE INTERNET 
o PLAQUETTE 
o RELATIONS INTERNES AU GROUPE   

 
 LE LIEN :  

Après une année, presque sabbatique, bien malgré nous. 
La parution du journal est un travail tres lourd 
etl’organisation de L’AGO de cette année nous a pris 
beaucoup de temps. 

 
 SITE INTERNET : 

Ce site est a votre disposition, vous pouvez le consulter a 
tout        moment grâce à l’aide précieuse d’ALBAN que 
nous remercions vivement. 

  
 RELATIONS INTERNES PROVINCE: 

Fondation FRANCIS BOUYGUES 
Intervention Maguy STEFANI 
Opportunité de donner à notre club une « dimension 
sociale ». 
Proposition à soumettre ax membres fondateurs 
Nouvelle tentative pour une journée « Oursinade ». 
Pour la région  ALSACE  organisation d’un W.E. ou plus 
(visite et dégustation). 

 
 RELATIONS INTERNES GROUPE: 

                       Intervention de Jean Pierre LEMAIRE  
 

 JOURNEE SENIOR  
Intervention de Bernard METZ  
Le Club sera présent à cette journée qui se déroulera à                 
CHALLENGER avant la fin de l’année ce qui doit nous 
permettre d’établir des contacts. 
Ensuite, porter l’existence du Club à la connaissance de 
tous les futurs retraités du Groupe. 

 
 LES COMPAGNONS 

                       Intervention Jean Pierre LEMAIRE 



Page 7 sur 8 
 

 

 
Dans ce cadre, nous avons marqué un point important cette 
année                en participant à la soirée des retraités du 
MINORANGE . 

 
 

 CONFERENCES  - SOIREES FESTIVES – SOIREES A THEME 
2010 - 2011 

 
o VISITES CONFERENCES SOIREES FESTIVES  

 5 novembre 2010 visite dejeuner au SENAT 
 Soirée théatre  courant Décembre   
 Visite station epuration 

 
o SORTIES A THEME  

 Visite de T.F.1. 
 Legende des BRASSERIES ? 
 SOCHAUX  1journee. 

 
 

 PROJETS 2011 
Le programme sera établi et  validé par le Bureau  avec les tarifs 
prévisionnels le plus rapidement possible. 

 
 AGO 2011  

En vue d’organiser la prochaine AGO, la question est posée de sa 
destination : à l’étranger ou en France. 
A mains levées, la majorité des adhérents présents ou représentés vote 
pour une AGO en France. 
Le  Bureau a pour mission de trouver le lieu  incluant un bel endroit avec un 
programme d’excursions alléchant. 
 

 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
Intervention Bernard METZ 

o 4 postes à renouveler soit 1/3 tous les 2 ans. 
 Catherine LAPONCHE 
 André FREDJ 
 Roger FERRAND 
 Michel LANGLOIS 
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o 4 Candidatures 
 Catherine LAPONCHE 
 André FREDJ 
 José GOMES 
 Claude LURACH 

                   Remerciements à R. FERRAND et M.LANGLOIS   
• Pas de vote contre  
• Pas d’abstention 
Les candidats sont élus à l’unanimité 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

La parole est donnée aux adhérents présents dans la salle. 
• Remerciements  pour le tour de l’ouest. 
• Voyage de courte durée dans le sud de la France 

avec thème (patrimoine) 
• Long courrier : SYRIE LIBAN JORDANIE à 

etudier. 
• Bénéfice de l’abondement accordé aux actifs 

voire aux retraités ? 
 
Il n’y a plus de question. 
 
18h 30  
L’A.G.O. est déclarée clôturée à 18h30. 
 


