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-15H  

Accueil des participants – Présentation du film réalisé par Jacques VEYLET 
 

-15h 30   

Le quorum étant atteint 157 votants (65 pouvoirs et 92 adhérents présents),  

 

L’assemblée générale est déclarée ouverte 

 

- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

Bernard METZ 

 
- NOMINATION SECRETAIRE DE SEANCE 

   Lucienne OBADIA  

 
- MOT DU PRESIDENT 

Intervention Bernard METZ 

 

 Chers amis, 

Comme chaque année c’est un plaisir certain, que j’espère partagé, de vous retrouver 

pour notre AGO annuelle. 

Le Portugal est réputé pour son délicieux porto. Alors je ne peux résister à l’envie 

d’utiliser des termes œnologiques pour décrire le millésime 2016/2017 de nos activités.  

De mon point de vue il a du « corps », il est « charpenté », oserais-je dire qu’il a de la « 

cuisse », du moins a-t-il une belle « robe ». Le rapport moral présenté par Maguy et le 

film réalisé de main de maître par Jacques nous le démontreront tout à l’heure. 

Quant à nos finances, Jocelyne, notre trésorière, les gère en bonne mère de famille. 

Vous aurez tout à l’heure à vous prononcer sur nos résultats et prévisions. Comme elle 

nous l’avait dit l’année dernière, Jocelyne termine aujourd’hui sa mission et bien qu’elle 

ne soit pas présente parmi nous, permettez-moi de la remercier chaleureusement, pour 

sa gentillesse, son sérieux et son souci constant de faire au mieux dans l’intérêt de nos 

adhérents. Je précise, Jocelyne arrête sa mission de trésorière mais conserve sa place 

au sein du Conseil.  

Cà c’est pour le passé récent, çà c’était avant ! 

Quelles seront nos actualités pour les mois qui viennent ?  

Sur le plan national tout d’abord, nous ne pouvons ignorer le changement politique 

intervenu en France en mai et juin dernier. Bien entendu, il n’est pas de mon ressort de 

juger du résultat de nos élections. Toutefois, en tant que retraités, certaines promesses 

de campagne non seulement peuvent mais vont, à coup sûr, impacter notre quotidien.  Sur 

ces dispositions, Maguy nous présentera les réflexions et propositions de l’Union 
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Française des Retraités ainsi que les pourparlers en cours avec les élus et avec les 

membres du gouvernement. 

Au sujet de l’UFR, je voudrais vous faire passer un message et mettre l’accent sur les 

besoins qu’elle a en femmes et en hommes de bonne volonté pour venir compléter ses 

équipes. Comme nous tous, ses cadres actuels vieillissent et ont besoin de renforts. Pour 

toute association, le renouvellement des équipes, voire leur rajeunissement est 

nécessaire et toutes sortes de postes sont à pourvoir. Alors, vous, particulièrement les 

jeunes retraités du Club, si le cœur vous en dit, prenez contact avec Maguy qui se fera 

un devoir de vous mettre en relation avec les dirigeants de l’UFR, il en va de la défense 

de nos intérêts. 

Et maintenant, quelles seront les actualités de notre club adoré ?  

Sorties, voyages, rencontres, communication, concours, les différents intervenants au 

cours de cette AGO vont tout vous expliquer et vous constaterez que nous avons encore 

plein d’idées à vous proposer. Vous constaterez également que tout n’est pas parfait et 

que nous pouvons encore nous améliorer. Sans attendre 2024, reprenons à notre compte 

la devise olympique : plus vite, plus haut, plus fort !  

C’est donc le moment de vous faire découvrir tout cela. Je vous remercie 

chaleureusement de votre présence et vous souhaite une excellente AGO 2017 

  

- PRESENTATION DES NOUVEAUX ADHERENTS  

         Intervention Catherine LAPONCHE 

 

Comme le veut la coutume, nous vous présentons les nouveaux adhérents au nombre 

de 11 cette année : 

Manuel BARREIRO – Alain BERTHELON – Yann CLAIROUIN – Jerome DARCET – 

Pierre DELEAZ – André GUILLOU – Daniel LEMARTINEL - Henri René PAOLI – 

Ludwig REICHHOLD - Jean Jacques REMY – Bernard SENOUCI 

Certains sont présents et nous les saluons.  

 

-RAPPORT MORAL  

Intervention de Maguy STEFANI 

Activités réalisées (24) et nombre de participants (760) soit environ 350 adhérents. 
 

CONFERENCES ET VISITES : 211 participants pour 207 l’année dernière  

• Fantin Latour 

• Studio Harcourt 

• Rodin 

• Musée Henner 

• Parcours de la Belle Epoque à Montmartre 
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VISITES DE CHANTIERS : 91 participants pour 159 l’année dernière  

• Airbus 

• TGI 

• Hôtel Crillon 

• Data Center  

• Poste du Louvre  

• Hippodrome de Longchamp 
 

SORTIES ET SOIREES : 310 pour 352 l’année dernière  

• Sortie champignons 

• Le grand Rex 

• Sortie théâtre  

• Repas festif du mois de Janvier  

• Ambassade de Roumanie 

• Concert à la Philharmonie 

• Randonnée pédestre  
 

WE et VOYAGES HORS AGO : 148 participants pour 98 l’année dernière 

• Iran   

• Birmanie : 2 groupes  

• Anjou 

• Toscane  

 

COMMENTAIRES : 

COMPARAISON 2015/2016 
 

760 participants pour 816 l’année dernière.  
 

Pourquoi ? 

  L’effectif de nos visites conférences reste stable.  

La visite des studios Harcourt a remporté un franc succès et nous a permis pendant 

quelques instants de nous sentir un peu « des stars » ! 
 

  Visites de chantier : écart de participants : 68 

• 2 visites de chantier en moins et des visites de chantier avec obligation de petits 

effectifs, notamment sur l’hôtel le Crillon, mais magique visite qui nous a fait bien rêvés.  

• La visite du Port de Calais n’a malheureusement pas abouti faute de participants 

et ce n’est pas faute de l’investissement de Claude Garneau dans ce projet. 

Un grand merci à José qui est toujours à l’affût de ces visites et au top pour leur 

organisation. 
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  Sorties et soirées : un écart de 42 personnes dû essentiellement à la présentation 

des projets (avec 82 participants l’année dernière) que nous n’avons pas renouvelé cette 

année car il était prévu de le faire une année sur deux. 

A noter :  

 notre visite exceptionnelle à l’ambassade de Roumanie qu’il est très difficile 

d’obtenir, et cerise sur le gâteau la rencontre avec Monsieur l’Ambassadeur. 

 Un concert à la Philharmonie qui a séduit nombre de participants et que nous avons 

décidé de renouveler pour cette année. 

 Merci à Jocelyne et Denise qui nous font découvrir la nature et nous maintiennent 

en forme. Ami(es) sportifs elles vous attendent encore cette année ! ainsi qu’à Lucienne 

qui comme chaque année nous concocte de belles sorties (théâtre, déjeuner festif …)  
 

Nous vous rappelons que nous sommes toujours ravis d’avoir des propositions de votre 

part pour nous faire découvrir des lieux insolites ou privés et partager vos passions.   
 

Nous remercions tous nos fidèles participants et tous les nouveaux qui nous ont fait 

confiance, et les accompagnerons avec beaucoup de plaisir pour l’année à venir. 

 

  - RAPPORT FINANCIER 

Intervention de Claude GARNEAU (en l’absence de Jocelyne CHEVALIER) 

 Compte de résultat définitif 2015/2016 

Le résultat est de 17 200€ (dont 8 645€ de don BYCN SA pour les 20 ans du 

club 

 Compte de résultats 

Le résultat prévisible est de 5 600€  

Amélioration au niveau des dépenses de structure du fait, notamment du 

traitement des Brèves par les membres du C.A. 

Une dépense de 900€ due à un surcoût de la « navette challenger » nécessite une 

réflexion du C.A. 

Vote du rapport financier 

-Pas de vote contre 

-Pas d’abstention 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 

 

 Présentation du budget prévisionnel 2017/2018 : 

Intervention Claude GARNEAU 

Prévisions de dépenses de structure 11 600€ dont 2 000€ de provision pour la 

création du site web du club 

Prévisions de recettes : rien de particulier à signaler 

Résultat prévu 2 320€ 
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Vote du budget prévisionnel 

-Pas de vote contre 

-Pas d’abstention 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

 

Merci à Jocelyne CHEVALIER   pour sa bonne gestion. 
 

 Cotisation annuelle 
                   Pour 2018 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 

 

 

-APPEL A CANDIDATURE 

Intervention de Bernard METZ 

 

Comme chaque année, il est fait appel à candidature pour devenir membre du Conseil 

d’Administration du Club. 

 

1 seule candidature : celle de Alain BERTHELON 

. 

  Vote pour la candidature 

-Pas de vote contre  

                                   -Pas d’abstention 

Alain BERTHELON rejoint le Conseil d’Administration du Club pour un mandat de 3 ans. 

 

- RENOUVELLEMENT MANDAT 

Intervention de Bernard METZ 
 

4 membres du bureau renouvellent leur mandat. Il s’agit de : 

 - Denise KLEMENT 

 - André FREDJ 

 - José GOMES 

- Claude LURASCHI 

   

Délibération mise au vote 
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Vote approuvé à l’unanimité, les mandats des quatre membres cités ci-dessus sont 

renouvelés pour une durée de 3 ans   

 

- COMMUNICATION 

 UNION FRANCAISE DES RETRAITES (UFR) 

Intervention Maguy STEFANI  

Maguy lit un message de Christian BOURREAU, Président de l’UFR 

 

Message à mes amis 

 

Je ne vous connais pas tous, mais je m’adresse à vous tous car vous participez, 

directement ou par l’intermédiaire de votre association, aux activités de l’UFR. Soyez-

en remerciés. 

 

On a beaucoup parlé ces temps-ci des retraités et l’augmentation de la CSG a 

largement occupé les médias. Avec la Confédération Française des Retraités dont l’UFR 

est membre, nous n’avons pas demandé la suppression de cette mesure. 

 Nous avons préféré nous adresser au Président et à Monsieur Darmanin, le ministre en 

charge, pour faire deux propositions qui présentent la double caractéristique d’une 

part de mettre un terme à deux anomalies et d’autre part de compenser l’impact de 

cette mesure sur le pouvoir d’achat des retraités. Quelles sont ces propositions : 

• Supprimer la cotisation maladie qui pèse sur nos retraites complémentaires. Il 

serait paradoxal que nous soyons les seuls à la payer alors qu’elle est remplacée pour 

les actifs par la CSG 

• Permettre de déduire tout ou partie de notre cotisation mutuelle de notre revenu 

imposable. Je rappelle que pour les salariés, l’entreprise en paye au moins une moitié et 

que l’autre moitié est déductible. 

L’avenir, que j’espère proche, nous dira si nous obtenons satisfaction. 
 

Je voudrais maintenant faire appel à vous pour renforcer nos actions et nous faire 

mieux connaître : 

• L’UFR a la possibilité de nommer des représentants dans les Conseils 

Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) qui remplacent les 

Coderpa et sont des conseillers, auprès des Conseil départementaux pour ce qui 

concerne les retraités et personnes âgées. On cherche toujours des volontaires. 

Adressez-vous à Maguy si le sujet vous intéresse. 

• Nous cherchons aussi des volontaires pour faire partie du réseau de la CFR qui 

visite les parlementaires pour leur présenter points de vue et revendications. Si le 

cœur vous en dit, Maguy pourra être également votre relais. 
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Enfin. vous connaissez le Courrier des Retraités. Cette revue nous demande beaucoup 

d’efforts. Elle diffuse nos points de vue et contribue aux finances de l’UFR, nous 

permettant ainsi de ne pas augmenter la cotisation. Diffusez-la largement auprès de 

vos proches et, pourquoi pas ? Profitez de la proximité de Noël pour leur offrir un 

abonnement.  
 

Il me reste à vous souhaiter plein succès, pour vous et votre si sympathique 

association. 
 

Amicalement. 

Christian BOURREAU – Président de l’UFR 

 

 Le LIEN – Les BREVES – le site INTERNET 

Intervention de Nelly TOUBEAU 

 

Lors de notre Assemblée Générale à VITTEL nous nous étions donné comme objectif de 

« rajeunir » nos différents supports de communication, à savoir : 

LE LIEN,  les BREVES,  les reportages  complets des voyages et visites sur notre site 

internet.  

Nous avons commencé par les BREVES et en JUIN le 1er numéro « rajeuni » de notre 

journal LE LIEN. 

Je reviens brièvement sur ces nouvelles présentations : 

- LES BREVES : nouvelle mise en page, l’agenda des visites à venir et enfin des 

reportages écrits et illustrés par vos articles. 

- LE LIEN : nouvelle mise en page également, plus aérée, plus de pages, encore plus 

de photos, de reportages, d’interviews dont vous retrouvez l’intégralité sur notre site 

internet. 

- LE SITE INTERNET : vous y retrouvez donc, largement illustrés par des photos 

ou vidéos de Jacques VEYLET, les sujets abordés dans LES BREVES ou le LIEN. 

 

Avec toute l’équipe de la Communication, André Fredj, Claude Luraschi, Jacques Veylet 

et moi-même nous tenons à vous remercier pour votre contribution, votre enthousiasme 

et votre talent ( bravo, bravo !) à nous faire partager vos « vécus » lors d’un voyage, 

d’une visite particulière ou d’une expo. Merci, merci, continuez surtout car grâce à vous 

nos publications sont plus vivantes et plus riches en émotion. 

Et comme vous êtes formidables, nous allons encore vous demander PLUS ! Rangez vos 

euros… !! Ce n’est pas encore le moment de la quête… 

LE SITE INTERNET : Bernard Metz vous en a parlé dans les dernières BREVES de Juin, 

je le cite : « notre volonté est de vous suggérer de consulter davantage ce moyen 

d’information. Encore faut-il que le site soit à jour, facilement accessible et agréable à 

parcourir. » 
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Et, bien sûr, c’est que nous allons faire. Je dis « nous » car nous avons besoin de vous.  

Parmi les membres du Bureau, une compétence nous manque, celle de « webmaster » pour 

la création de notre futur site internet ! 

Si quelqu’un parmi vous, chers amis, est tenté par cette expérience et a la compétence 

pour : il ou elle est le bienvenu ! 

Nous aimerions créer ce futur « bébé » au sein du Club, car faire appel à une personne 

extérieure entrainerait un coût, et nous préférons bien sûr mettre ces honoraires dans 

une activité du Club pour nous tous. 

 

 LA PHOTOTHEQUE 

Intervention Jacques Veylet 

 

 Un point sur la vidéo photothèque après 20 mois d’existence : 

Au visionnage du clip présenté à l’assemblée, il ressort qu’elle contient désormais près de 

140 contributions dont 6400 photos, 26 diaporamas musicaux et 49 films représentant 

16 heures de visionnage. 

Mais la plus belle réussite de cette vidéo photothèque, c’est nos 35 contributrices (eurs) 

qui en sont les bâtisseurs. 

Les sélections mensuelles permettent à nos adhérents de choisir les contributions qu’ils 

désirent visionner. 
 

Et finalement, pour améliorer nos moyens de communication (le LIEN, les BREVES, le 

site internet, la photothèque), un sondage est proposé aux adhérents. 
 

 LE CONCOURS PHOTOS 

Intervention Jacques Veylet 
 

Un clip de présentation souligne le nombre important de photographes, pour certains 

talentueux chez les BTONIC’s. Mais leurs nombreuses activités ne leur ont pas permis 

de participer au concours !! Constat : seulement 14 participants pour 28 contributions. 

Bravo et un grand merci aux participants. 

Les Membres du jury sont présentés à l’Assemblée : Elisabeth CHOUVET, Nelly 

TOUBEAU, Pierre PICCIOCHI, notre Président et moi-même. 

Le palmarès du concours est présenté à l’assemblée sous forme de clip que tous les 

adhérents pourront retrouver sur la photothèque : 

- Sarah BESSON – M.L. GALIBERT – M. PIGNOT - J. BESSON – J.M. CLOR - M. 

JAMINET – Ph. PINOT – M. PEYRACHE. Un grand Bravo à nos lauréats de cette année. 
 

Les gagnants présents sont récompensés d’une part par leur prix mais également par 

leur cadeau de participation. 

Les autres recevront leurs prix et récompenses par la poste. 
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L’assemblée est largement favorable à la reconduction du concours en 2018  

En conséquence, un nouveau règlement sera proposé aux adhérents avec la sélection 

mensuelle de novembre de la photothèque, après son acceptation par le Conseil. 

 

 PHOTOS ANCIENNES POUR BOUYGUES SA 

  Intervention de Jacques VEYLET 

Quelques contributeurs, adhérents du Club et que nous remercions, ont fouillé dans 

leurs archives personnelles et ont trouvé des photos anciennes de projets réalisés par 

Bouygues. Toutes ces contributions ont été envoyées chez Bouygues SA et enrichiront 

(nous dit-on !)  la PHOTOMATHEQUE du Groupe dont sont extraites les photos pour le 

PORTFOLIO édité conjointement avec le MINORANGE 

 

- PROGRAMME DES ACTIVITES 2017/2018 

Intervention Maguy Stefani 

 

 WEST SIDE STORY - Dimanche 15 Octobre 2017 
  

 SORTIE CHAMPIGNON : Mardi 7 Novembre 2017 
 

 SORTIE THEATRE « C’est encore mieux l’après-midi »  

Au Théâtre des Nouveautés – Samedi 9 Décembre 2017 à 16 H 30, avec une petite 

surprise ! 
 

 DEJEUNER DEBUT D’ANNEE – Mardi 16 Janvier 2018 

Embarquement immédiat pour une croisière « BRAZIL » 
 

 EXPOSITION « L’ART DU PASTEL » au Petit Palais :  

Jeudi 15 Février  2018 à 13 H 30 et 15 H 30 
 

 PRESENTATION DE NOTRE PROGRAMME VOYAGES 2018/2019 : Mi-Mars 
 

 DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGE : Mardi 22 Mai 2018 
 

 RANDONNEE PEDESTRE : Jeudi 7 Juin 2018 
 

 CONCERT A LA PHILHARMONIE DE PARIS – Dimanche 27 Mai à 16 h 

A la demande des participants au concert de l’année dernière, nous avons prévu une 

autre après-midi. C’est à une date, certes particulière « le jour de la fête des mères » 

mais le concert nous a semblé plus intéressant avec Johannes Brahms et Richard 

Wagner. 

Nous avons fait une réservation pour 50 places. 
 

  EXPOSITIONS SUR LES PASTELS :  
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COMMENTAIRES : 

Nous avons essayé de faire un panel d’activités le plus varié possible pour répondre aux 

souhaits de chacun. 

Toutes les Fiches d’inscription de ces sorties seront mises en ligne sur le site, et pour 

les non internautes, ils pourront joindre les responsables comme l’année dernière.  

Vous retrouverez dans le catalogue qui vous sera remis tous les détails de ces sorties. 

 

- VISITES DE CHANTIERS 

Intervention José Gomes 

Propositions : 

Longchamp le 24 Octobre 2017 

Batignolles le 02 Novembre 2017 

D’autres visites seront proposées tout au long de l’année 

 

- ESCAPADES ET VOYAGES 

Intervention Catherine Laponche 

 

2018 BOURGOGNE, COPENHAGUE, croisière DANUBE (croisi Europe) 

2019 Croisière MEKONG 

AGO 2018 retour en Crète à L’OSTRIA BEACH 

 

- PROPOSITION NOUVELLES ACTIVITES 

Intervention de Bernard METZ (en l’absence de Denise KLEMENT) 

 

L’idée de proposer de nouvelles activités (rencontres – bourses d’échange) fait suite à 

des conversations entre adhérents et captés par des membres du Bureau à l’écoute de 

leurs ouailles. 

- en ce qui concerne les réunions informelles, c’est un souhait exprimé par Alain 

Constantinidis (le plaisir de se retrouver de manière moins formelle que lors de visites 

organisées). L’éventail est large : de la réunion utile (« les gestes qui sauvent ») à la 

réunion sans thème, en passant évidemment par les chocolat ou crêpes-parties.   A nos 

adhérents de nous indiquer si cela les intéresse et/ou de proposer des thèmes nouveaux. 

- En ce qui concerne les collections, une idée pourrait être de recenser les 

collectionneurs et leur « dadas » pour se faire une idée de l’importance du sujet ; puis, 

peut-être, de publier cette liste afin qu’ils se mettent simplement en relation entre eux 

s’ils le souhaitent.  

 

- QUESTIONS DIVERSES 

Pérennité du concours photos : la réponse est oui 

Pas d’autres questions. La séance est clôturée à 17 h 25. 


