Club B.Tonic’s
Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2016
VITTEL
Compte-rendu

Ouverture de séance
Décompte des présents – Pouvoirs - Quorum :
Présents : 80 adhérents – Absents : 156
Pouvoirs : 86
Rappel du nombre d’adhérents : 236
Cette année nous avons connu 3 décès : MM. Cottard, Faurie et Raimbaud.

Le mot du Président :
Chers amis,
Une année s’est écoulée depuis notre dernier rendez-vous de l’avenue Hoche ; déjà, il me
semble que c’était hier … !
Et pourtant, que d’activités réalisées depuis, que de rencontres et voyages partagés, que
d’échanges, que de propositions nouvelles, … Notre Club est opérant, dynamique et convivial,
tout cela grâce à vous et je vous en remercie !
Amorcer une Assemblée Générale est un privilège. Je profite donc de ce moment pour
remercier grandement toutes celles et tous ceux qui m’entourent au sein du Conseil, mes 13
« collègues » inventifs et infatigables, qui, tout au long de l’année, se mettent au service du
Club avec plaisir et envie.
A vous donc, chers amis, présents et absents, pour votre disponibilité, votre engagement et
votre bonne humeur merci, merci, et encore merci … !
Nous voici donc réunis pour notre vingt et unième AGO, cette fois à VITTEL. Pour tout vous
dire, nous avons longuement hésité avant de vous proposer cette destination aqueuse,
imaginant, sans doute à tort, vos quolibets quant à la teneur du liquide proposé en « all
inclusive » au cours de ce séjour !!!
Eh bien, rien ne vous arrête, la preuve, nous sommes 133 adhérents et conjoints à nous
retrouver pour notre grand rendez-vous annuel !
De nombreux évènements se sont déroulés depuis notre dernière Assemblée.
Certains, hélas gravissimes, ont touché le cœur de notre citoyenneté.
Sans vouloir être donneur de leçons, il me semble néanmoins indispensable, en cette période
troublée que traverse notre pays, de dire combien les mots fraternité, partage, convivialité
sont importants.
Au sein du Club, ces mots nous sont familiers. En fait, pour nous ils ne sont pas QUE des mots.
Chaque jour qui passe, ils se transforment en actes.
Nous qui sommes des femmes et des hommes du BTP, nous savons combien la qualité des
fondations est importante pour que la maison soit solide. Pour notre société humaine, c’est la
même chose. Alors, tous ensemble, tenons bon et pensons à construire plutôt qu’à détruire et
sortons ainsi grandis de ces épreuves douloureuses.
Un autre évènement important, mais de toute autre nature, s’est déroulé cette année qui peut
avoir des conséquences pour notre Club.
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Martin BOUYGUES organise sa succession à la tête du Groupe.
Nous avons appris quatre nominations successives au sein de son Conseil d’Administration :
- en avril : celles de son fils Edward et de son neveu Cyril en tant que représentants
permanents de SCDM (société d’actions détenues par la famille BOUYGUES)
- fin août : celles d’Olivier Roussat et de Philippe Marien, en tant que directeurs généraux
délégués.
L’« après Martin » se met en place. Que fera notre futur Président d’Honneur auprès de ses
successeurs en ce qui concerne notre Club ? Cette interrogation va nous tenir en alerte au
cours des années à venir, la pérennité du Club en dépend. Affaire à suivre …
Voilà ce que je voulais vous dire en préambule,
Débutons maintenant notre AGO.
En l’absence de notre amie Lucienne, aguerrie des années durant à la fonction, je vous
propose son alter ego Claude Garneau en tant que secrétaire de séance.
Bonne assemblée à toutes et tous !

Nomination d’un secrétaire de séance
La candidature de Claude Garneau annoncée par le Président
Est approuvée à l’unanimité des voix

Présentation du Conseil d’Administration
Le bureau est constitué de 13 membres présentés dans l’ordre suivant :
Président : Bernard Metz
Vice-présidentes : Catherine Laponche, Maguy Stefani
Trésorière : Jocelyne Chevalier
Membres : Lucienne Obadia, Denise Klément, Nelly Toubeau, Helmut Bridier,
André Fredj, Claude Luraschi, Jacques Veylet, José Gomes et Claude Garneau.
Présentation d’Alban Arnaud : Chef de service, il est responsable de l’espace service de BYCN
et responsable des Activités Loisirs et Culturelles pour les C.E. de BYCN.

Présentation des nouveaux adhérents
31 nouvelles recrues dont 23 en région parisienne 7 en Province et un à Singapour
Pas de parité cette année : 8 Femmes et 23 Hommes (Affichage du trombinoscope)
Le BI est toujours bien représenté mais nous avons également un représentant de la SAUR,
d’ETDE, de BYGTEL, de BY BAT entre autres.
Des sportifs, marcheurs, golfeurs, pêcheurs et « footeux »
Le club de nos amis portugais s’agrandit puisque nous accueillons 4 nouveaux ce dont nous
sommes très heureux.

Rapport moral 2015/2016
Vidéo de l’AG2015 à l’AG2016 réalisée et présentée par Jacques Veylet:
« Je vous propose un petit film retraçant en un quart d’heure l’ensemble des activités du Club
depuis l’AGO de l’avenue HOCHE en octobre 2015.
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Vous pourrez le revoir ou de le découvrir en cliquant sur le lien hypertexte ci-après :
https://goo.gl/photos/XSoax6EjkGUgA5ai6 »

Rétrospective: présentée par Maguy Stefani
22 activités ont été proposées en dehors des AGO :
La fréquentation des activités a augmenté de 40%
-

AGO 2015 ; avenue Hoche le 14 octobre 2015
Voyage à Venise (oct. 2015)
Fragonard au Luxembourg (oct. 2015)
La Bayadère à l’opéra Bastille (nov. 2015)
Carrière des Capucins (déc. 2015)
Notre Dame de Paris (déc. 2015)
Cabaret du bout des Prés (janv. 2016)
Chagall à la Philharmonie (janv. 2016)
Chantier : Village St Michel (janv. 2016)
Hôtel Kergorlay (fév. 2016)
Chantier : T.G.I. (fév. 2016)
Cats à Mogador (mars 2016)
Présentation des voyages futurs à la ferme du Manet (mars 2016)
Musée des Arts Forains (mars 2016)
Chantier : Centre culturel orthodoxe russe (mars 2016)
Thalasso à Ouistreham (avril 2016)
Chantier : La cité musicale (avril 2016)
Plantes sauvages à Hermeray (avril 2016)
Voyage : l’Ouest américain (mai 2016)
Auteuil à la Belle Epoque (mai 2016)
Chantier : Prolongement de la ligne 14 (juin 2016)
Voyage : Les pays baltes (juin 2016)
Randonnée pédestre : Etangs de la Minière (juin 2016)
AGO 2016 à Vittel

Maguy est très chaleureusement applaudie

Projets:
Voir plus bas au chapitre « Projets 2016/2017 »

Rapport financier :
Mot de la trésorière: Jocelyne Chevalier
Bonjour à Tous,
Avant de vous assommer des chiffres de l’exercice en cours, je voudrais vous rappeler qu’une
version définitive des états que je vous présente est éditée au cours du dernier trimestre de
l’année civile et présentée aux membres du bureau en conseil.
Un rappel sur l’an dernier : avenue Hoche, je vous annonçais un excédent de 9045.58€.
L’ajustement des activités non clôturées et la dotation de 1 000€ au salon prochain des artistes
de Challenger ramènent l’excédent à 6 450€.
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Bilan 2015/2016 :
Le COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 provisoire
Etabli cette année très très en avance !!! Vacances obligent.
Les activités en cours ou non clôturées apparaissent en vert
Ce compte fait apparaître de nouveau un excédent de 14 500€, tablons sur un résultat plus
probable de 9 000€,
EXPLICATIONS : Nous avons été frileux à l’établissement du budget :
Nous n’escomptions pas un effectif aussi important 236 adhérents fin 2016 : 23 départs, 32
nouvelles recrues. Bravo !
Le montant des subventions versées par les CE n’a pas chuté il est conforme à la prévision : la
baisse de la MS des entités partenaires ou leur disparition (DTP) a réduit le 1500€ notre
ressource. Il est donc nécessaire de poursuivre notre action, l’action de tous, « racoler » les CE
ou structures non partenaires !
Mais le point primordial, annoncé par Bernard avenue Hoche, est notre cadeau de 20 ans, une
enveloppe de 8645€ nous a été remise par Monsieur Bonnave de Bouygues Construction SA.
Ce montant a été porté au crédit de l’exercice et nous permet de subventionner à 50% votre
excursion de demain à Nancy ! la décision du bureau étant intervenue cet été le résultat que je
vous présente n’en tient pas compte
L’escapade au Pays Basque subventionnée par le Club n’a pas vu le jour faute de participants.
Les ajustements des activités non clôturées sont en cours : pour ce qui est des conférences
c’est fait. 5 adhérents ont annulé leur venue à Vittel, 4 ont été dédommagés. La prestation
transport n’ayant pas été maintenue les adhérents ayant souscrits ont été remboursés début
août .Au plus tard mercredi matin il y aura distribution de chèques. Les « voyageurs US » ayant
trop versé recevront un chèque de remboursement début octobre dès que j’aurai les chiffres
définitifs.
Avez-vous des questions ? Pas de question
Mis aux votes, le compte de résultat est approuvé à l’unanimité

ETAT DE LA TRESORERIE PROVISOIRE
Pas de surprise, le Club a toujours une bonne trésorerie : 64000 €
Sur deux comptes : un compte courant, un livret A professionnel.
Une provision (ou dotation) a été allouée les exercices précédents pour le prochain salon des
artistes, 6000€. Dépense maximum réservée à cette manifestation.
Cette trésorerie nous permet également de réserver les activités de l’exercice suivant :
expositions, concerts, voyages et escapades.
Avez-vous des questions ? Pas de question.
Mise aux votes, la trésorerie est approuvée à l’unanimité.
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Cotisation 2017 :
Compte tenu de ces résultats, nous vous proposons de maintenir la cotisation annuelle du club
à 40€ pour l’adhérent c’est-à-dire l’ex salarié du groupe Bouygues
Mis aux votes, le montant de la cotisation annuelle est approuvé à l’unanimité.

Budget prévisionnel du club 2016/2017 :
Frais de structure : reportés à l’identique
Dépenses d’activité : nous avons pris 23000€. Une mise à jour sera faite compte tenu des
récentes informations reçues des voyagistes, des musées et des offices du tourisme.
Ressources du Club : 37000€
Résultat : 4540€
Avez-vous des questions ? Pas de question.
Mis aux votes, le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.

Appel à candidature et renouvellement des membres du bureau :
Appel à candidature :
L’appel à candidature n’a donné aucun résultat

Renouvellement des membres du bureau :
Helmut Bridier, en fin de mandat ne demande pas son renouvellement.
Catherine Laponche a demandé le renouvellement de son mandat : approbation à l’unanimité.
Lucienne Obadia a demandé le renouvellement de son mandat : approbation à l’unanimité.

Administration
Proposition de Modification du règlement intérieur présentée par Claude
Garneau:
Cette modification concerne l’article : Objectifs du Club en page 1 du règlement intérieur
(septembre 2014).
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TEXTE EN VIGEUR ACTUELLEMENT
En complément du titre 2 des statuts,
il est précisé :
… Dans le cadre des activités organisées
directement par le Club (c'est-à-dire
sans intermédiaires), il est précisé que
l’assurance individuelle de chaque
participant,
qu’il
soit
membre
d’honneur,
membre
bienfaiteur,
membre adhérent ou conjoint, doit
couvrir les risques encourus.

PROPOSITION DE MODIFICATION
En complément du titre 2 des statuts,
il est précisé :
… Dans le cadre des activités organisées
par le Club, chaque participant, quel
que soit son statut (membre d’honneur,
membre adhérent, conjoint ou invité
extérieur),
est
pleinement
et
entièrement responsable de ses actes
ou manquements et doit disposer à
titre personnel d’une assurance
individuelle de responsabilité civile afin
de couvrir les risques encourus du fait
de sa responsabilité.

Mise aux votes, proposition adoptée à l’unanimité.

Communication
Modernisation de la présentation du LIEN et des BREVES, présentée par Nelly
Toubeau :
Cette année, sous la houlette de notre président, le bureau a décidé de mettre le paquet sur
l’information et la communication. Nous disposons d’une part des outils traditionnels, le LIEN
et LES BREVES, d’autre part d’un site sur lequel vous pouvez remarquer avec quel dynamisme
et quel enthousiasme Jacques VEYLET a créé la photothèque et la fait vivre. A ce sujet nous
espérons qu’une fois que, pour certains, les difficultés à manier l’informatique seront aplanies,
les consultations embouteilleront le site.
Une commission composée d’André FREDJ, Claude LURASCHI, Jacques VEYLET, moi-même avec
en appui Alban ARNAUD est chargée de coordonner les supports, de les modifier le cas
échéant, de les adapter dans le but de favoriser l’interactivité des adhérents entre eux et avec
le bureau.
Le LIEN est notre « magazine ». Il rend compte de nos sorties, visites de chantiers, expositions.
Les adhérents l’alimentent par leurs articles. Maguy, notre antenne à l’UFR, nous tient
informés sur notre condition de « retraités ». Nous y rendons compte des activités créatrices
de nos adhérents qu’elles soient artistiques, sportives ou scientifiques. Nous souhaitons
vivement étendre cette rubrique à tous vos hobbies, à toutes vos activités. Aussi n’hésitez pas
à vous manifester, nous viendrons vous interviewer.
Un peu à l’étroit dans nos quatre pages du LIEN nous réfléchissons à une extension possible
qui ne grèverait pas notre budget. Nous voudrions donner plus de lisibilité aux illustrations des
articles, mettre en avant les chantiers d’exception qui nécessitent un développement
particulier pour permettre à ceux qui n’ont pas assisté de partager le plaisir des présents,
profiter des BREVES, publiées plus fréquemment que le LIEN pour vous informer rapidement et
complètement sur la vie du club. Ce sont les réflexions que nous menons actuellement.
Comment y parvenir ?
La nouvelle présentation des BREVES de mai vous en a donné un avant goût. « PUBLISHER », ce
formidable outil permet à des « jeunes » adhérents compétents arrivés au bureau de nous
faire profiter de ses possibilités pas toutes encore exploitées.
Vous aurez pu apprécier à la fois la mise en page, le choix des informations indispensables,
notamment sur les événements à venir et la très belle et très utile présentation des nouveaux
adhérents.
Espérons qu’en 2017 nous aurons réalisé nos ambitions.
Mais rappelons l’essentiel.
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Le partage est la notion et la valeur de notre Club. Proposez-nous des articles sur des sujets qui
nous touchent de près : un proche dépendant, quelles solutions pour vivre positivement
l’avancée en âge…
Bref être à vos côtés pour profiter de la vie.
Nous attendons vos courriers ou vos appels.

La Photothèque : résultat du sondage et mise au point présenté par Jacques
Veylet :
Jacques Veylet remercie les 36 adhérents qui ont répondu au sondage ; soit environ 18% des
internautes du Club.
Pour lever le doute quant à l’utilisation ou non de la phototèque par les 82% restant, Jacques
Veylet demande à l’assistance de bien vouloir lever la main pour celles et ceux qui ont déjà
visionné des contributions sur Google+. Les ¾ des présents ont levé la main. « Bravo, alors on
continue ! »
Globalement, les internautes sont satisfaits du support et de la variété des contributions
proposées (Photos, collages et montages, diaporamas musicaux, films).
 Jacques Veylet précise que plus de 50 albums sont en ligne sur Google+ alimentés par
une quinzaine d’internautes.
 La qualité du visionnage est à améliorer pour certaines contributions, mais le système
d’exploitation et/ou le débit de connexion des adhérents peuvent être une raison de la
mauvaise qualité.
 Peu de téléchargement : 80% ont répondu « non » à cette possibilité qu’offre Google+.
 80% des internautes qui ont répondu au sondage ont l’intention d’alimenter la
phototèque.
 La périodicité de diffusion des contributions est plébiscitée mensuellement et sous
forme d’un tableau agrémenté de liens hypertextes permettant de visionner la
phototèque.
Autre possibilité d’accès à la phototèque : par le site du Club
 Enfin, Jacques Veylet précise qu’à la question : « Souhaitez-vous que la phototèque
perdure ? » Le taux de réponse est sans appel : 100%
Pour conclure cette présentation, Alban Arnaud fait à l’écran une démonstration de connexion
à Google+, de téléchargement de contribution et d’utilisation de WeTransfer (moyen de
transmettre les contributions par les internautes)

Lancement du concours photos présenté par Jacques Veylet
Nous lançons un grand concours photos dont voici les modalités :
Vous êtes nombreuses et nombreux à utiliser vos appareils photos lors de nos différentes
manifestations,
Alors n’hésitez pas à concourir pour le plaisir ou pour l’esprit de compétition.

GRAND CONCOURS PHOTOS CLUB des B.Tonic’s 2016/2017
 Le concours photos est ouvert à tous les membres du Club des B.Tonic’s
A l’exception des membres du jury.
 3 catégories font l’objet du concours :
1/ Les voyages et les séjours (de + 2 jours)
2/ Toutes les autres manifestations (visites de chantier, expositions, sorties ludiques, etc
…)
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3/ Les insolites
 Les photos sont obligatoirement et exclusivement consacrées à une manifestation du Club
des B.Tonic’s dans la période définie.
 Les photos déposées doivent être transmises sans aucune compression ou réduction avec un
format minimum de 3 MO
Elles peuvent être retouchées, les panoramas sont admis, les montages et/ou collages de
plusieurs photos sont également admis.
 Le concours débute lors de l’AGO de Vittel et se clôturera le 30/06/17.
 Les photos sont à envoyer à Jacques Veylet par courriel ou par WETRANSFER à l’adresse :
jacques.veylet@orange.fr
Pour les non internautes : par CD/DVD ou clé USB (adresse dans l’annuaire).
L’envoi des photos (quel que soit le mode) doit préciser
« CONCOURS PHOTOS B.Tonic’s 2016/2017 »
Et pour chaque photo, la catégorie (1, 2 ou 3), la manifestation, et son titre
(obligatoire).
 Chaque adhérent peut concourir aux 3 catégories simultanément (1 seule photo par
catégorie et par adhérent).
 Le jury est composé exclusivement de 3 membres du bureau, dont Bernard Metz, et de 2
adhérents. Bernard Metz préside le jury.
Lors de la rédaction de ce compte-rendu, Il restait une adhérente ou un adhérent à
désigner pour compléter le jury
 Le palmarès du concours sera publié lors de l’AGO 2017.
 3 prix seront décernés par catégories, soit 9 prix qui seront remis lors de l’AGO 2017.
 Les photos primées et toutes les photos ayant participé au concours seront mises en ligne
sur GOOGLE + A la suite du palmarès.

Relations externes : U.F.R. présenté par Maguy Stefani
Maguy fait désormais partie du bureau (2 réunions par semaine) équipe très motivée … A
suivre et à soutenir.





Un nouveau site est en cours de mise à disposition, plus convivial, plus facile à utiliser.
Un dossier concernant 2 complémentaires santé, après étude, va être proposé.
Un article sur la loi ASV « Adaptation de la Société au Vieillissement » sera consultable.
Egalement, toutes les informations susceptibles de vous intéresser suite à des
colloques ou conférences auxquels nous participons.

Projets 2016/2017
Conférences et sorties
Catalogue distribué en séance. Il sera adressé par voie postale aux adhérents non internautes
et absents à l’AGO, et transmis par courriel aux adhérents internautes absents à l’AGO. Pour la
programmation, nous avons tenu compte des élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et
législatives (11 et 18 juin).
En résumé :
En novembre : Le lac des Cygnes surglace
Exposition Fantin Latour
En décembre : Soirée théatre « l’envers du décor »
En janvier :
Déjeuner festif (surprise quant au lieu)
Visite des studios Harcourt
En février :
Sous réserve, visite de l’ambassade de Roumanie
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En mars :
En avril :
En mai :

Visite du musée Rodin
Visite du musée Jacques Henner
Concert à la Philharmonie « Chatoiement oriental »
Promenade quartier Montmartre
Randonnée pédestre (à confirmer)

Escapades et voyages 2016/2017
La réunion à la Ferme du Manet en mars dernier, avec 4 partenaires voyagistes, a concerné 55
adhérents voyageurs qui ont apporté 100% de réponses aux projets proposés. Ce qui nous a
permis de faire notre sélection pour les deux prochaines années.
Le catalogue vient de sortir, il est distribué en séance et diffusé comme indiqué plus haut dans
« Conférences+ et sorties »
En résumé :





La Birmanie : 2 groupes : du 15 au 27 mars 2017 et du 24 mars au 5 avril 2017 (Mandalay, le
lac Inle, Pagan, …)
L’Iran : du 5 au 16 mars 2017 (Shiraz, Persépolis, Yasd et Ispahan, Kashan, Téhéran)
La Toscane du 19 au 27 juin 2017 (Florence, Montecatini, Sienne, Pise, Lucques, Carrare,
Spezzia, les cinque terres, le golfe de Tigullio, Rapallo et Portofino, San Gimignano)
Escapade gourmande en Anjou : du 20 au 22 avril 2017

Une nouveauté,
Pour les voyages en Birmanie et en Iran, vous pourrez régler par CB. Il s’agit d’un test car
nous n’avons pas traité avec l’APAS.

Et pour 2017/2018
Grâce à la participation de nos voyageurs à la réunion de la ferme du Manet, nous devrions
programmer :
o Une escapade Berlinoise ou à Copenhague
o Une croisière sur le delta du Mekong et peut-être sur le Danube
o Une AGO 2018 : Crête ou Baléares

Prochaine AGO
Notre prochaine AGO se déroulera au Portugal en Algarve
Nous allons innover en vous proposant plusieurs formules, se reporter au catalogue.

Questions diverses
Aucune question
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