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- la diffusion de « brèves » diverses et
variées via notre site internet.

DITO

La COVID du Club est pleine,
Après l’AGO en SARDAIGNE en octobre
de l’année dernière, la saison
2019/2020 du Club s’annonçait sous les
meilleurs
auspices
avec
les
manifestations du 25éme anniversaire
et une croisière sur le Nil comme point
d’orgue.
Dès novembre 2019, les activités se
sont enchainées tout naturellement, et
puis à l’orée du printemps, patatras…la
suite vous la connaissez.
Chaque épreuve est une source
formidable de remise en cause,
d’adaptation, d’inspiration, et de
resserrement des liens entre celles et
ceux qui l’affrontent.
Le Conseil confronté par surprise au CO
-VID(E) d’activités, a appliqué ces
préceptes pour faire malgré tout
progresser le Club et garder le contact
avec ses adhérentes et ses adhérents.
La mise en place de réunions par Visio
conférence assidues pendant cette
période inédite nous a permis de
traiter les sujets suivants :
- la concrétisation de la création
d’antennes régionales.
- l’établissement d’une Charte pour le
Règlement Général sur la Protection
des Données.
- la mise à jour des statuts et du
règlement intérieur.
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- l’organisation par obligation de l’AGO
2020 par courrier électronique et
courrier postal.
- l’amorce de la simplification des
Conventions et règlements avec les
Unités Opérationnelles.
- le lancement de l’élaboration d’un
mode d’emploi pour la gestion de notre
site internet.
Et bien entendu pendant tout ce
temps, la diffusion d’informations à nos
adhérents
internautes
et
non
internautes en rapport avec l’évolution
de la situation.
Le Club continue donc d’avancer bien
que la ligne d’horizon s’éloigne à
chaque fois que nous faisons un pas
vers un avenir ressemblant au passé.
Espérons que 2021 nous permette de
vous proposer de nouveau un
programme comme vous l’appréciez.
Je ne peux conclure cet Edito que par
un Grand MERCI à Lucienne OBADIA et
Maguy STEFANI pour leur parcours
exceptionnel depuis tant d’années au
sein du Conseil du Club.
Et enfin souhaiter la bienvenue à
Bernadette WIJAS au sein de notre
équipe.

Prenez bien soin de vous et de
celles et ceux qui vous sont chers.
Nous n’avons jamais été aussi
proche de la fin de cette séquence
épidémique !! (gardons résolument
notre bonne humeur).

UNE PAGE SE TOURNE
Rappelez-vous : lors de notre AGO de 2015 (cinq déjà !),
pour la présentation des membres du Conseil nous avions
décliné les œuvres de Lucienne et de Maguy :
« Lucienne OBADIA animatrice de tous nos feuilletons,
présente dans tous les épisodes de la vie du club, elle
mérite le prix de la longévité au sein de cette production.
Maguy STEFANI vice-présidente, elle sélectionne et nous
révèle des lieux, des univers, des talents qui nous
procurent toujours de belles émotions. C’est elle qui
programme nos sorties culturelles. »

On pourrait lui décerner :

Certes, tout ceci est vrai, mais, comme déclame Cyrano
dans la célèbre tirade du nez, « Ah ! non ! c’est un peu
court, jeune homme ! On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien
des choses en somme… » Tenez :

L’oscar de la fidélité aux AGO :


Maguy est la seule Présidente, adhérente à avoir
été présente à toutes nos AGO,

Pour Lucienne :

Le Trophée des meilleures programmations culturelles :

C’est la doyenne du Conseil, garante jusqu’à l’arrivée de
Catherine Pernot de la bonne tenue de nos AGO, Lucienne
tourne la page pour s’occuper, plus encore, de son
association sportive à Clamart (Présidente d’un club de
mille adhérents tout de même, chapeau Madame !).



Maguy nous a fait partager sa passion de l’Opéra et
des Arts

La Palme d’Or de la meilleure interview :


Grâce à Lucienne, nous avons partagé de nombreux aprèsmidis ou soirées au théâtre, nous avons festoyé en
célébrant la nouvelle année. Que de bons moments
conviviaux à son actif.

Celle de MB en 2010, mythique, en gardant son
calme et poursuivant son entretien avec son
interlocuteur malgré une atmosphère quelque peu
tendue.

Ce n’est pas vendre la mèche (rouge en l’occurrence),
Maguy va dorénavant consacrer son temps pour mener à
bien sa mission au sein de l’UFR. Elle continuera à être
notre correspondante particulière auprès de Christian
BOURREAU et de ses équipes.

Son expérience et sa perspicacité ont été, tout au long de
ces années, une aide précieuse dans les choix au sein du
Conseil.
Merci Lucienne et bon vent pour de nouvelles aventures,
ne change pas, garde ton optimisme et ta joie de vivre et
surtout ton énergie.
Pour Maguy :

Merci Maguy et Lucienne, ne changez rien,
c’est parfait.

La convivialité chevillée au corps, c’est le partage qui lui
sied le mieux.
Durant toutes ces années, Maguy a été un metteur en
scène très apprécié. Elle a su à la fois bousculer certaines
traditions et animer avec ferveur notre Club, tout en le
modernisant.
La routine ce n’est pas son truc. Il faut que ça bouge (Multi
tâches : entre le Club, une Association de Parents d’Elèves
et maintenant l’UFR dont elle est la secrétaire générale).
Maguy souhaite satisfaire le plus grand nombre et
rassembler.
Déroulons-lui le tapis rouge pour ses 6 saisons de
Présidence (2006/2012) durant lesquelles elle a su, d’une
manière fort chaleureuse et décontractée, innover,
animer, et enrichir nos connaissances.
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Nous vous annoncions dans « Les Brèves » de juillet
2020 que le conseil d’administration avait légiféré le
30 mars 2020 sur le statut de « RELAIS REGIONAL » :
comment candidater, étendue de son champ
d’action, devoirs et obligations, financement de ses
activités. Ce document sera consultable par tous sur
le site au début de l’année 2021.

NOS REGIONS ONT DU TALENT par
Jocelyne CHEVALIER

Selon la répartition géographique de nos adhérents et la domiciliation du Relais Régional nous avons re-délimité les régions
administratives, créant ainsi des regroupements d’adhérents.
REGIONS ET EFFECTIFS EN DEBUT 2020
PACA

7

PAYS DE LOIRE

9

Nlle AQUITAINE

10

CENTRE VAL DE LOIRE

10

NORMANDIE

2

AUVERGNE -RHONE ALPES

9

OCCITANIE

5

HAUT DE FRANCE

2

GRAND EST

2

BOURGOGNE FRANCHE
COMTE

2

BRETAGNE

3

CORSE

1

Visite du musée Yves ROCHER

ORGANISATION

PAYS DE LOIRE/BRETAGNE :

Le groupe est placé sous la responsabilité du « relais
régional » seul délégataire du pouvoir du Conseil
d’Administration.
Il peut être aidé régulièrement ou ponctuellement par un
adhérent que nous désignons comme « équipier » qui sans
endosser de rôle officiel souhaite néanmoins faire partager
son expertise, ses goûts, organiser la découverte de sa région
etc. Nous aimerions que de nombreux « équipiers » se
déclarent pour faire vivre ces groupes.

Un démarrage affecté par la Covid, et plus tard par les
obligations familiales de l’été , enfants, petits-enfants, amis,
ont différé les retrouvailles… Le 27 septembre c’est chose
faite, Cécile réunissait autour d’un déjeuner angevin 6
personnes. Le 15 octobre 12 personnes ont sillonné les rues
de La Gacilly, visité le musée Yves Rocher et discuté autour
d’un déjeuner.
Les projets annulés la randonnée à la Baule, le déjeuner à
Saint Brieuc seront reconduits dès que Cécile pourra le faire .
D’autres projets sont en attente, escapades en Maine et
Loire, reprise partiellement de l’escapade en pays bigouden
chez Pierre Leschiutta …

LES NOUVEAUX GROUPES
Nous avons pu déjà en constituer deux :

Un en NOUVELLE AQUITAINE, animé par Jean-Jacques
Frey. Cette vaste région qui s’étend sur 12
départements nécessitera le concours d’ équipiers qui
nous l’espérons se feront rapidement connaître.

Un en PAYS DE LOIRE combiné avec la BRETAGNE
sous l’égide de Cécile Mouet et de son équipière
Anne Barbin.
Et ….

En CENTRE VAL DE LOIRE pas encore de relais mais
déjà une équipière Colette Bunel.

CENTRE VAL DE LOIRE/NORMANDIE ,
Colette Bunel a en carton 2 projets : le canal Louis XIV et la
céramique en Eure-et-Loir, une attraction touristique.
Espérons un printemps propice qui permettra de les
programmer.

FONCTIONNEMENT
Toutes les activités proposées par les Relais ou équipiers(es)
sont de proximité. Elles donneront lieu à l’établissement
d’une fiche d’inscription qui sera déposée sur le site internet
du Club . Attention il n’y aura pas de page spécifique REGION,
l’information sera portée à votre connaissance sous les
catégories habituelles : escapade, découverte, sorties, visite
guidée, visite de chantier (pourquoi pas !).
Les activités proposées sont accessibles par priorité aux
adhérents et conjoints autochtones puis aux adhérents et
conjoints en visite, puis aux amis.

ACTIVITES DANS CES REGIONS
NOUVELLE AQUITAINE : La santé de Jean-Jacques et la
COVID ne lui ont pas permis de débuter sa mission de Relais.
Nous lui souhaitons un très bon rétablissement.
Devant reprendre prochainement sa mission, il contactera
ses adhérents pour leur proposer le riche programme qu’il a
déjà élaboré comprenant entre autres une escapade à
Bordeaux et dans ses vignobles et un voyage de 2 à 3 jours
au Pays Basque.

Rappels : Adresse du site www.club-btonics.com à
utiliser sans modération
Enrichissez la photo vidéothèque de vos plus belles
photos et vidéos.
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ENTRETIEN : ROGER FERRAND
par André FREDJ

Roger Ferrand : un Directeur
qui « maîtrise ».
1889 La Tour Eiffel marque le centenaire de la
Révolution
1989 La Grande Arche est inaugurée pour son
bicentenaire.
La tour était la vitrine des progrès techniques
du 19ème siècle, l’Arche est l’aboutissement
spectaculaire de ceux du 20ème siècle.

GRANDE ARCHE

Ces deux chefs d’œuvre d’architecture se côtoient sur la
couverture du beau Dictionnaire des Monuments de
Paris parmi les douze, emblématiques de chaque
époque. On y lit que la grande Arche « est un monument
dans tous les sens du terme par ses dimensions, sa
symbolique, sa notoriété, sa complexité constructive
malgré une apparente simplicité… ». Pour la Tour « 150
ouvriers avaient travaillé en atelier […] 150 à 300 sur le
site, qui étaient encadrés par une équipe de vétérans …
dirigés par Jean Compagnon ». De ce charpentier,
devenu le Chef du montage chez Eiffel en France et dans
le monde celui-ci affirma lui devoir le succès du chantier
de la tour.
La complexité de l’Arche, sa technicité exceptionnelle
mobilisant
des
techniques
de
construction
révolutionnaires, les délais extrêmement serrés, ont
nécessité une rigueur sans faille dans la réalisation du
chantier par les 650 compagnons et leur encadrement
dirigés par Roger Ferrand, le premier directeur de
maîtrise du groupe. Doué des mêmes qualités que Jean
Compagnon, son nom cependant ne figurera pas dans les
livres d’histoire. Aussi, afin de le présenter à ceux de nos
adhérents qui ne le connaissent pas, nous lui avons
demandé de bien vouloir nous recevoir.
Roger le B.tonic’s nous fait l’amitié de participer à nos
voyages et en particulier aux assemblées générales. C’est
cet homme discret, j’allais dire ce couple tant lui et
madame Ferrand semblent inséparables, un peu
intimidant, toujours impeccablement mis, sur l’épaule
duquel on ne se permettrait pas d’aller taper mais qui se
montre si avenant avec ses visiteurs.

Cet après-midi nous étions attendus dans sa belle maison
dans laquelle il assure n’avoir rien fait…Hum ! Café au
salon. Sur les murs des œuvres d’art et d’artisanat très
caractéristiques des voyages à l’étranger. Roger referme
la revue scientifique qu’il lisait en nous attendant.
Installés pour l’entretien il se prête un instant au jeu. Oui
il est entré tôt dans le métier. Bouygues qu’il rejoignit au
Parc des Princes est sa 14ème entreprise. Comme les
grands compagnons qui arrivent au sommet de leur art
grâce à la variété de leurs expériences il a acquis ainsi
cette maîtrise qui l’impose pour mener les très grands
chantiers de l’entreprise. Poursuivre sur ses méthodes de
« management » ou sur la « technique » paraît vite peine
perdue tant il est évident qu’on ne confie pas un A 380 à
un pilote d’ULM. Roger préfère se souvenir des
anecdotes qui émaillent sa vie sur les chantiers.
Par exemple l’Architecte danois de l’Arche qui exigeait
une finition parfaite des énormes piles pourtant
enterrées ou ce ministre toujours à l’Arche qui dédaigna
les mises en garde sur les dangers que courait son
costume et qui comme prévu repartit maculé de boue.
Mais c’est aussi cette visite que fit le président portugais,
les visites à ce niveau étant fréquentes, et qui se termina
par un pot avec les compagnons portugais. Roger
appréciait le plaisir pris par l’un et la fierté légitime des
autres de compter parmi les artisans de ce monument
des temps modernes.
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ENTRETIEN:ROGER FERRAND (suite)

Et ses rapports avec Francis Bouygues (FB) ? Ah Francis !
Il aimait ses compagnons et en obtenait le meilleur.
Francis était d’autant plus sévère que l’on se trouvait
haut dans la hiérarchie. C’est Francis qui débarque au
Palais des Congrès pour demander à Roger de faire ses
bagages pour partir en Iran. Roger est un bon soldat. Il
obéit. Mais c’est aussi un grand capitaine. Une seule
condition qui révèle la force de son caractère et sa
sollicitude : que ceux qu’il emmène partent avec leurs
familles et que les conditions soient telles qu’elles ne
perturbent pas le cours de leur vie . Il sait que l’esprit
tranquille, chacun donnera le meilleur de lui-même. Ces
grands chantiers sont rarement « un long fleuve
tranquille ». C’est le cas du chantier du Stade de Téhéran
qu’il dirige lorsque se produit le tremblement de terre.
Les structures sont atteintes. Les bureaux d’études sont
loin. Pas question de compromettre le chantier. C’est là
que joue l’intuition, le 6ème sens du grand professionnel.
La solution qu’il met en œuvre sera plus tard validée par
le bureau d’études avec ce commentaire de Francis :
« si Roger l’a fait c’est ce qu’il fallait faire ».

Stade de TEHERAN

La présence au club ? Parmi les premiers adhérents, là
aussi par son action discrète et efficace Roger a mis « de
l’huile dans les rouages ». Et la retraite ? « J’ai décidé de
ne plus rien faire », coquetterie bien pardonnable quand
on sait que l’esprit toujours en éveil il s’intéresse à des
sujets nombreux et variés. En guise de conclusion Roger
rendra le plus bel hommage qu’on puisse rendre à une
épouse qui a dû montrer beaucoup de patience tout au
long de sa vie professionnelle : « désormais je me
consacre à faire plaisir à mon épouse ».
S’il est vrai que les hommes font la richesse de
l’entreprise, des hommes exceptionnels la rendent
exceptionnelle.

Tout au long de l’entretien ce sont la mesure et la
bienveillance qui sous-tendent ses propos. Son action
syndicale ? Roger a été Secrétaire Général du syndicat
FOB : on obtient plus par un dialogue paisible.

GRANDE ARCHE
ROISSY 2
ROISSY 2

La mise en œuvre de procédés révolutionnaires devenus des classiques.
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NOS ACTIVITES EN IMAGES
2019—2020

A revivre via la photo vidéothèque sur
notre site : www.Club-btonics.com

LES ACTIVITES DIVERSES ET VARIEES ONT ETE PLEBISCITEES PAR TOUTES ET TOUS
CEUX QUI Y ONT PARTICIPE ……

CHAMPIGNONS 10 / 2019

GED 02/2020

EOLE PORTE MAILLOT 10/2019

HOTEL DE LAUZUN 02/2020

GED 02/2020

HOTEL LAUZUN

Ligne 14 02/2020

L’AGE D’OR PEINTURE ANGLAISE 02/20

PORTE MAILLOT 10/19

DEJEUNER AU DIAMANT BLEU 01/2020

L’HEUREUX STRATAGEME 12/2019

L’HEUREUX STRATAGEME 12/2019
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NOS ACTIVITES EN IMAGES
2019—2020

A revivre via la photo vidéothèque sur
notre site : www.Club-btonics.com

EXPOSITIONS, MUSEES, CONNAISSANCE DE LA NATURE, CHANTIERS, ESCAPADES...

Ligne 14 02/2020

MUSEE DE LA POLICE
03/2020
MUSEE DE LA POLICE 03/2020

SOIREE JAZZ 11/2019

SOIREE JAZZ 11/2019

T3 Pont de Sèvres 01/2020

T3 Pont de Sèvres 01/2020

TOULOUSE LAUTREC 11/2019
TOULOUSE LAUTREC 11/2019

TOULOUSE LAUTREC 11/2019
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QUAND TERRE PLURIELLE ET

SOLIDARITE par Denise KLEMENT

EPICERIE SOLIDAIRE SE RENCONTRENT
On le sait bien : les retraités permettent à beaucoup d’associations françaises de perdurer, grâce à
leur engagement, au temps qu’ils donnent, à la mise en œuvre de leurs compétences, à leurs
qualités humaines et à leur bon sens.
Nombre de B.tonics sont engagés, dans des domaines aussi divers qu’utiles. Parmi eux, nous avons
parlé d’Annick RIBOT et de son action en Afrique, également de Christine BRAULT, notre amie
disparue récemment, qui s’était tant investie auprès de jeunes égyptiens. (voir notre LIEN 57)
Un point commun : toutes deux ont bénéficié d’une subvention accordée par Terre Plurielle.
Parlons aujourd’hui d’un 3ème engagé, bénéficiaire d’une subvention, Jean GRIPON avec un projet très
différent : il est responsable à St Quentin en Yvelines d’une boutique alimentaire solidaire créée il y a
25 ans, BALISQY.
J’ai souhaité lui rendre visite sur son second lieu de vie, l’épicerie, avec une furieuse envie de tout
savoir. Et de vous le faire partager …..
Jean, parle - nous de ce projet

Chaque famille a préalablement établi, avec un
travailleur social référent, un projet concret.

Mon maître mot : donner du sens à ma vie. Lui donner
un sens en prenant conscience de l’utilité de mon
implication.

210 familles ont été accueillies en 2019 avec une
moyenne mensuelle de 52 (capacité maximale
d’accueil de l’association).

J’ai toute ma vie souhaité m’investir : ma famille, mon
travail. Mais aussi en mettant mes compétences et
mes valeurs au service des autres. Bien évidemment,
l’arrivée de la retraite étant propice à l’engagement,
j’ai pu prendre des responsabilités dans des domaines
divers. Et lorsque j’ai été sollicité pour devenir
Président de BALISQY, j’ai immédiatement compris
que cette opportunité répondait complètement à mes
valeurs.

En venant à la boutique, chacune d’elles participe en
moyenne à hauteur de 90 euros par mois, pour un
panier de provisions d’une valeur de 200 euros
environ. On estime à 1 085 le nombre de passages
annuels.

Quelle est la mission de BALISQY ?
Contribuer au projet de réinsertion de familles
connaissant des difficultés en procurant à prix réduits
des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien et
ce, sur une durée minimum de trois mois.
Les familles accueillies sont fragilisées : maladies,
pertes d’emploi, ruptures familiales, emplois
précaires…. Pour moitié monoparentales, elles ont
besoin d’une aide temporaire facilitant le
redressement de leur situation. Elles nous sont
envoyées par les secteurs d’Action Sociale du
Département et des organismes travaillant en lien avec
eux sur les 4 communes qui nous soutiennent.
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QUAND TERRE PLURIELLE ET
EPICERIE SOLIDAIRE SE
RENCONTRENT

SOLIDARITE par Denise KLEMENT

Comment fonctionne-t-elle ?
Les locaux sont mis à disposition par la Mairie de
Montigny le Bretonneux.
Elle fonctionne avec 35 bénévoles. C’est une équipe
formidable, une famille en quelque sorte, où chacun
apporte sa contribution au projet commun. Elle assure
diverses missions :
Accueil et convivialité. Bien accueillir ces hommes et
ces femmes souvent « cabossés » dans ce lieu de
paroles, où l’on peut « se vider » de sujets difficiles, se
raconter (pôle emploi, banques, ennuis familiaux,
doutes ..). Suivi des dossiers et accompagnement des
familles sans en faire un assistanat complet.
Mais également tous ces postes inhérents à la tenue
d’un commerce : approvisionnements, gestion des
stocks, comptabilité...

aux normes les installations du site, d’aménager
l’espace d’accueil et de moderniser notre
informatique,
Mener ce projet nécessaire avec la participation active
et enthousiaste de tous les membres de l’équipe :
chacun a mis la main à la pâte. Et nous avons eu la
surprise de voir arriver un renfort précieux : des
collaborateurs des Services Généraux de BY
Construction nous ont rejoints pour nous aider et
mettre leur savoir-faire à notre service pendant leur
temps libre.
J’ai malicieusement demandé à Diane quels éléments
ont primé pour retenir le dossier de Jean. Parmi eux :
le sérieux de la structure Balisqy, un projet clair,
précis et concret, la proximité de ce projet, le nombre
de bénéficiaires aidés.
Merci, Jean, et longue vie à Balisqy que vous pouvez
retrouver sur son site : www.balisqy.fr !

Qui la finance ?
D’abord les collectivités : le Département, la
Communauté d’Agglomération de St Quentin, les 4
communes, des subventions du fonds de
développement de la vie associative. Puis des
donateurs privés, des associations de fournisseurs (prix
réduits), des évènements culturels, des collectes. Et
c’est très important, la participation financière des
familles.
Allons plus loin maintenant, on ressent un « esprit
BALISQY » ….
Tu l’as bien compris, ce n’est pas seulement une
boutique alimentaire. Elle offre aux familles accueillies
des conseils en économie familiale, des informations
sur la santé ou les droits sociaux ainsi que des activités
manuelles et divertissantes.
C’est surtout un lieu où la dignité et le respect sont
préservés. Un endroit où l’on essaie toujours d’être
dans la compréhension plutôt que dans le jugement.
Et ce contact avec Terre Plurielle ?
Oh oui, une très belle rencontre qui a été pour nous
une double opportunité :
Bénéficier d’une subvention nous a permis de mettre
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TERRE PLURIELLE
Depuis 2008, cette fondation créée par BY Construction
soutient financièrement des projets présentés par ses
collaborateurs dans les domaines de l’éducation, de
l’insertion, de la santé et du handicap. Depuis 2016, à la
suite de contacts entre le Club B.Tonic’s et le Conseil
d’Administration de la Fondation, nous pouvons, en tant
qu’anciens collaborateurs du Groupe, parrainer aussi
des projets de solidarité qui nous tiennent à cœur.Les
responsables de cette structure sont Didier Rabitti et
Diane de Saint André, à qui j’ai demandé de nous décrire
le déroulement d’un dossier.
Prendre contact avec Diane. Si le projet est recevable,
elle l’accompagne d’un bout à l’autre.
Instruire, étudier la faisabilité du projet et sa présentation. Le rôle du parrain est essentiel, c’est avec et grâce
à lui que Diane peut affiner au mieux le dossier (avec
l’aide du Service Juridique de BYCONST) et le présenter
pour décision aux membres du Comité de Direction.
Si le projet est retenu, Diane contractualise le soutien en
établissant une convention de mécénat qui lie la structure associative à Terre Plurielle.
La dernière étape porte sur le suivi du projet, avec un
point d’avancement à mi-parcours et un compte rendu
final. Les fonds octroyés sont suivis et contrôlés jusqu’au
terme du projet.
Alors, si vous menez ou voulez lancer une action solidaire,
Terre Plurielle peut vous apporter une aide non négligeable. Consultez le site : www.terreplurielle.org et n’hésitez pas à contacter Didier et Diane, ils sont à votre écoute.

Entretien par Bernard METZ

NOUVELLE ENTREE AU SEIN
DU CONSEIL :
Bernadette WIJAS

Le Conseil d’Administration du Club se réjouit d’accueillir une
nouvelle arrivante : Bernadette WIJAS. A vrai dire Bernadette n’est
pas inconnue de notre club. Nous l’avons appréciée comme artiste,
les LIENS 40, 49 et 57 ont rendu compte de ses expositions, comme
reporter dont il faut relire sa relation exemplaire du voyage en
Birmanie dans le LIEN 55, comme golfeuse. Aujourd’hui ce sont ses
compétences en informatique qu’elle met au service du club en
entrant au Conseil.
Ses missions essentielles (mais plus si affinité) seront de maintenir et de faire progresser notre site internet et de prodiguer auprès des autres membres ses précieux conseils en matière d’informatique et de
nouvelles technologies.
Faisons plus ample connaissance :
Bernard METZ :
ma chère Bernadette, tu viens de rejoindre toute
une équipe. Quelles sont tes premières
impressions ?
Bernadette WIJAS :
Je côtoie l’équipe depuis de nombreuses années,
en tant qu’adhérente au Club b.tonic’s. J’ai pu en
apprécier le dynamisme, l’implication lors de mes
participations aux différentes sorties culturelles ou
festives, aux voyages, aux AG.
Rejoindre cette équipe me rend heureuse et fière.
Je remercie le Conseil de m’accueillir avec tant de
gentillesse et de bienveillance. J’espère être à la
hauteur du challenge.
BM : Afin que nos adhérents te connaissent mieux,
rappelle-nous ton parcours chez BOUYGUES
BW : Ma carrière dans le groupe s’est déroulée
pour l’essentiel chez Bouygues Offshore, au sein du
service informatique comme responsable du
développement de la gestion de production. Ce
poste m’a amenée à voyager sur des chantiers dans
différents pays comme le Congo, le Nigeria, le
Cameroun, l’Italie, la Grèce pour ne citer que mes
déplacements les plus marquants. C’est donc en
final beaucoup d’expériences enrichissantes, voire
exceptionnelles qui me laissent de bons souvenirs.
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BM : Du fait de tes connaissances en informatique,
les membres du Conseil se sentent dorénavant
épaulés en la matière. Que peux-tu leur apporter ?
BW : La technologie évolue très vite, des outils
disparaissent, d’autres apparaissent, il faut bien
avouer que très rapidement, on peut se trouver un
peu « dépassé ». Ce qui est récurrent malgré toutes
les évolutions, c’est une façon d’aborder les outils
pour trouver des solutions, en bref une vision
d’informaticien. C’est cette vision que je vais
essayer de mettre au service du Club, en suivant les
évolutions du site internet, en proposant
l’utilisation d’outils permettant de faciliter la
communication au sein du Club.
BM : Le site internet du Club, qu’en penses-tu ?
BW : Une belle réussite, le site est convivial et
attractif, une véritable vitrine pour toutes les
activités du Club. Chaque adhérent peut y trouver
les informations pratiques concernant le Club, la vie
du Club via les publications, ou se remémorer des
souvenirs via la vidéo photothèque.

NOUVELLE ENTREE AU SEIN
DU CONSEIL :

Entretien par Bernard METZ

Bernadette WIJAS
BM : Je sais qu’il n’y a pas que l’informatique dans ta
vie. Parle-nous de tes passions pour la peinture et la
sculpture.
BW : Bernard, tu me connais bien. Effectivement la
peinture et la sculpture sur fil de fer remplissent une
bonne partie de ma vie et ceci depuis de
nombreuses années déjà. Ces passe-temps
artistiques me permettent d’exprimer un côté plus
fantaisiste qui n’existe pas forcement en
informatique.
J’aime les couleurs, la déstructuration de l’espace, le
lâcher prise. Mes inspirations sont presque dignes
de Pollock.

C’est un grand plaisir de te compter parmi nous.
Grâce à toi nous envisageons notre avenir
technologique plus sereinement.
BW : Merci Bernard, et merci à tout le Conseil.

BM : Merci Bernadette d’avoir levé un bout du voile
de ta vie. Merci également d’avoir accepté de
prendre un peu de ton temps pour le Club.

Retrouvez l’interview de Bernadette sur notre vidéo
photothèque au n°85

NOTRE AGO 2020
Le
Conseil souhaitait que l’AGO de 2020, 25ème
anniversaire du Club fût l’égale de celle du 20ème.Un
programme fastueux avait été imaginé réhaussé par
la présence de Martin Bouygues et de son « staff ».
La croisière sur le Nil devait en être le point d’orgue.
Le virus en a décidé autrement.
Cette situation inédite n’a pas dispensé les
associations, en général, et notre club en particulier
de tenir dans les délais leurs assemblées générales.
En l’absence de modèle auquel se référer nous nous
sommes adaptés en interprétant la législation
actuelle pour que l’ensemble des délibérations et
des votes puissent être traités par correspondance,
électronique pour les internautes , postale pour les
non internautes.
L’expertise juridique de Catherine PERNOT, celle en
matière de comptabilité de Gérard CHAUDERLOT et
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de Claude GARNEAU, leur vérification et la mise à
jour des statuts du Club , leur temps passé sans
compter y compris pendant leurs vacances ont
permis de produire dans les délais les documents
conformes .
Ainsi l’AG a été convoquée et tenue valablement.
Pour notre satisfaction 173 adhérents ont répondu
soit 73% de l’effectif du club et 171 ont pris part au
vote.
Le compte-rendu est envoyé par courriel et
pour les non internautes, il est joint au présent
LIEN.

Malgré la maîtrise de cette nouvelle formule
nous espérons retrouver l’ambiance conviviale et
chaleureuse qui préside à nos AG dès l’année
prochaine
et
pour
cela
nous
vous
recommandons de prendre bien soin de vous.

LA PAROLE AUX NOUVEAUX
MEMBRES DU CONSEIL par
Nelly TOUBEAU
Catherine PERNOT

Gérard CHAUDERLOT

Au sein du Conseil vous avez pris l’un et l’autre votre place sans aucune difficulté. Sans hésitation, avec
pragmatisme et compétence vous avez assuré pour Gérard le remplacement d’Alain, pour toi Catherine
l’analyse et l’état des lieux de la situation administrative du Club. Pour nous le Conseil, cela s’est passé tout
naturellement. Désormais totalement intégrés à notre équipe, nous tenons à vous faire mieux connaître de
nos adhérents,
Pouvez-vous nous rappeler votre carrière en quelques mots :
Catherine : Directrice Juridique au sein de Bouygues Construction Direction Juridique Sociétés, et en retraite j’aide de
jeunes entrepreneurs à la création de leurs entreprises, ainsi que des bénévolats divers.
Gérard : J'ai commencé ma carrière chez BOUYGUES en 1974,d'abord au service financier 1 an, puis au BI comme
gestionnaire au Siège pour les chantiers d'Iran, Arabie Saoudite, Nigéria, Côte d'Ivoire… Je suis parti chez CAMPENON
BERNARD CONSTRUCTION pendant 6 ans comme Contrôleur de Gestion, et fait le restant de ma carrière dans une PME
familiale : PARIS OUEST IMMOBILIER comme Directeur Comptable puis Directeur Administratif et Financier. En retraite je
pratique le tennis et le golf.
Qu’est-ce qui vous a décidé à adhérer au Club ? :
Catherine : Je connaissais le Club avant ma retraite et appréciais les activités proposées.
Gérard :ma femme qui a fait toute sa carrière chez BOUYGUES.
Et votre entrée au Conseil ? :
Catherine :le besoin de me rendre utile et les participants de qualité.
Gérard : d’anciens collaborateurs devenus des amis m’ont demandé de reprendre le poste de trésorier après le décès
brutal d’Alain BERTHELON. Il m’était impossible de leur dire non !
Comment avez-vous jugé l’accueil qui vous a été réservé ?:
Catherine : excellent.
Gérard : l’accueil fut chaleureux et amical.
Et l’ambiance de travail ? :
Catherine : très amicale, motivée et compétente.
Gérard : le charisme du Président, le sérieux et le dévouement de chaque membre du conseil.
Comment avez-vous été approchés et pourquoi ? Quelles actions avez-vous menées à ce jour ?
Catherine : c’est Jacques qui m’ a proposé de rentrer au Conseil d’Administration avec pour missions : la situation
juridique du Club à adapter aux nouvelles contraintes (droit à l’image, COVID, RGPD, AG 2020, actualisation des statuts et
du règlement intérieur ,reprise des conventions de subventions). Reprendre les missions de Maguy sur les activités 2021.
Gérard : Dans l’urgence il a fallu prendre la suite des travaux que menaient Alain, et ce sans connaître l’histoire qui se
cachait derrière tous ces chiffres. Mais bien secondé par Claude GARNEAU et tous les membres du conseil qui ont
répondu à toutes mes questions, nous avons pu rattraper assez rapidement le retard (malgré des soucis informatiques liés
au logiciel et son éditeur…) et à ce jour, tout est sur les rails.
Merci Catherine et Gérard, c’est un grand plaisir de vous compter parmi nous.

Ce journal a été réalisé, relu et mis en page par l’équipe communication du Club des B.tonic’s : Nelly Toubeau, André Fredj, Claude
Luraschi et Jacques Veylet. Il est accessible sur notre site : www.Club-btonics.com. Directeur de la publication : Jacques Veylet.
Textes/photos : Catherine Laponche, Denise Klément, Jocelyne Chevalier, Nelly Toubeau, Bernard Metz, André Fredj, Jacques
Veylet. Impression et routage : imprimerie Carpentier à Clamart .
Site internet : www.Club-tonics.com
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