Amicale d’Entraide des Retraites
Site de Mulhouse
Secrétariat
Route de Chalampé BP 1403
amicaleretraites@gmail.com
68071 MULHOUSE CEDEX

Compte-rendu
de l’Assemblée Générale ordinaire
du 19 avril 2017
Mulhouse, le 6 juin 2017
Début : 9h25 Fin : 11h16
Nombre de participants : 232
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des retraités PSA Peugeot Citroën Site de
Mulhouse a eu lieu le 19 avril 2017 au forum 206.

Ouverture de l’assemblée Générale Ordinaire
Le Président Jean Parrot ouvre l’assemblée générale ordinaire par une allocution, il souhaite
la bienvenue aux membres présents ainsi qu’aux invités : M.M. L. MACHEREL représentant
de la Direction, R. HANSER (Vice Président IAR et Président de Sochaux) J.L. NIOGRET
(Gefco), D. Redoute (Président des Décorés du travail région Alsace).
Excusés : Mme C. SPILIOS Directrice du site de Mulhouse, R. PERRADIN (trésorier du CE),
R. MANZI (secrétaire du CE), G. RICHARD (Président Décorés du travail site de Mulhouse),
Mme HASS (assistante sociale).
Le Président J. PARROT fait observer une minute de silence pour les adhérents décédés en
2016, puis il donne la parole à M. L. MACHEREL qui rappelle que PSA est très attaché à ses
retraités et il exprime son plaisir de retrouver notre Amicale. PSA est revenu à des résultats
satisfaisants grâce aux ventes Europe. Le site PSA Peugeot Citroën de Mulhouse assure la
production des crossover 2008 pour la marque Peugeot et des nouvelles C4 et DS4 pour la
marque Citroën. La nouvelle 3008 est élue voiture de l’année 2017, elle est produite à
Sochaux (1000 voitures jour).
Le rachat du groupe OPEL va créer une ouverture du marché Allemand.
Le site de Mulhouse est actuellement en pleine activité, tous les jours fériés seront
travaillés.
La modernisation de l’ensemble des unités terminales est en cours, à terme ce sera l’usine
de montage la plus moderne d’Europe.
Monsieur R. HANSER Vice Président de l’IAR et Président de l’amicale de Sochaux nous
annonce que l‘AGO de l’IAR se déroulera à Paris le 24 mai 2017.
Madame A. FLORIN présente AMAC Service, association d’aide aux personnes privées
d’emploi à l’insertion dans la vie active.

Nomination de 2 scrutatrices et du secrétaire de séance:
Deux scrutatrices sont nommées: Mmes Paulette WIOLAND et Colette FOERNBACHER ainsi
que le secrétaire de séance : Roger SCHMITT
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Point 1 : Le secrétaire Général, Norbert BOUVIER, fait approuver à l’unanimité le compte
rendu de l’A.G.O. du 28 avril 2016.

Point 2 : Rapport moral du Président
Le Président souligne les points positifs de notre Amicale :
Le social dont les acteurs principaux sont les correspondants, visites aux malades, cadeaux
aux grands anniversaires et autres démarches sociales.
Nous avons récolté en 2016, 800 paires de lunettes qui ont fait 800 heureux à travers le
monde.
Les activités sportives et culturelles qui fonctionnent très bien grâce à une formidable
équipe de bénévoles.
Depuis mai 2016 l’Amicale a une ruche installée sur le terrain de l’ACSP.
Les finances, même si les subventions diminuent elles sont saines et bien gérées, nous
préparons des actions pour l’avenir.
Le Président lance un appel aux jeunes retraités « engagez-vous d’avantage en prenant des
responsabilités au sein de notre Amicale.
Remerciements à toutes les personnes, amicalistes ou extérieures pour tous les services
rendus. Merci aux correspondants, aux membres du Conseil d’Administration et à leurs
épouses.

Point 3 : Rapport général de fonctionnement
Le secrétaire Norbert Bouvier présente son rapport de fonctionnement :
Pour l’année 2016 nous avons enregistré 76 adhésions. Nous comptons au 31 décembre
2016 : 1333 membres dont 465 conjoints. Nous sommes aujourd’hui 232 participants à
notre AG. En 2016, notre Conseil d’Administration était composé de 13 membres il s’est
réuni 11 fois. Pour envoyer nos différents courriers et notre journal Gardez le contact, tous
les membres du C.A. ont été mobilisés 5 fois. Quelques membres ont œuvré 3 jours pour la
préparation de la fête de Noël du C.E.
La belle équipe des 69 correspondants animée par G. PATTINGRE est toujours très efficace
et à l’écoute de nos adhérents. Elle a engendré de nombreuses actions sociales très
appréciées par nos adhérents.
Sous la houlette de Marie Andrée les animateurs des 26 activités ont dépensé beaucoup
d’énergie pour satisfaire nos adhérents.
Nous avons maintenu une partie des subventionnements de nos activités.
Un grand merci à J.Y. MORIN, gestionnaire du fichier et collecteur des cotisations.
Notre journal Gardez le Contact est toujours aussi apprécié par nos adhérents, un grand
bravo au rédacteur en chef M. FUCHS.
La traditionnelle fête des retraités à Kembs admirablement organisée par R. SCHMITT a été
comme à l’accoutumée un grand succès. Je veux également remercier J.M. GUTLEBEN pour
l’énergie qu’il dépense pour la collecte des lots de la tombola de cette fête.
Chaleureux remerciements à nos conjoints et conjointes pour leur aide, leur grande
compréhension, et leur patience.

Point 4 : Rapport financier de l’exercice 2016
Recettes : 39937,54€ dont : Cotisations : 21883,55€ 55% - Aides financières du C.E :
13000,00€ 32% - Tombola fête des retraités : 2180,75 5% - Produits financiers :
1113,77€ 3% Subventions diverses : 500€ 2% - Produits des ACS : 579,47€ 2% - Droits
d’entrée des invités : 680,00 2%
Charges : 39852,60€ dont : Activités sociales : 16255,81€ 41% - Journée des retraités :
10157,06
25% - Activités sportives et culturelles 6770,47€
16% – Frais de
fonctionnement : 4369,26€ 12% - Dotation aux provisions 2300,00€ : 6%
Soit un solde positif de 84,94€
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Point 5 : Budget prévisionnel 2017
Recettes : 39230,00€ dont : Cotisations : 21880,00€ 56% - Subvention CE 11700,00€
30% - Produits financiers : 1050,00€ 3% - Tombola : 200,00 5% - Droits d’entrée
invités : 800€ 2% - Subvention Hilmeyer : 1000,00€ 2% - Produits ACS : 500,00€ 1%
Charges : 40230,00€ dont : Activités sociales : 17000,00€ 43% - Activités culturelles et
sportives : 4700,00€ 12% - Frais de fonctionnement : 5000,00€ 13% - Provisions : 1370€
3% - Projet social : 2000,00€ 2%
Soit un écart négatif de 1000,00€

Point 6 : Rapport des réviseurs aux comptes
M. L. BURGY et R. FOERNBACHER ont vérifié les comptes de l’exercice 2016, en présence de
R. PETERSCHMITT qui a mis à leur disposition l’ensemble des documents comptables de
l’Association.

Point 7 : Quitus au trésorier et décharge au CA
L’assemblée donne quitus
d’Administration sortant.

et

décharge

à

l’unanimité

au

Trésorier

et

au

Conseil

Point 8 : Cotisations 2018
Le Conseil d’administration propose d’augmenter la cotisation de 1€. De ce fait la cotisation
sera de 17€ par adhérent à dater du 1er janvier 2018.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

Point 9 : Désignation des réviseurs aux comptes pour la prochaine AG
MM. Roland FOERNBACHER et Lucien BURGY restent réviseurs aux comptes pour l’exercice
2017

Point 10 : Election au Conseil d’Administration
3 administrateurs sont en fin de mandat : M.M. Michel CARITEY, Jean-Marie GUTLEBEN et
René PETERSCHMITT
Nous avons un nouveau candidat : José JUAREZ
Après un vote à main levée, M.M. Michel CARITEY, Jean - Marie GUTLEBEN José JUAREZ et
René PETERSCHMITT sont élus à l’unanimité.

Point 11 : Rapport des activités
Gilbert PATTINGRE (activités Sociales et Correspondants).
Après avoir rappelé brièvement « ce que sont les correspondants » Gilbert PATTINGRE a
rappelé qu’il y avait 3 réunions annuelles par groupe de 20 à 25 personnes et une réunion
générale en janvier. L’année 2016 a été marquée par 6 départs et 3 arrivées.
« Je fais appel à vous, nouveaux adhérents ou conjoints, venez partager avec nous cet
engagement et cette œuvre bénévole vis-à-vis de vos anciens collègues »
Marie Andrée GRANDEMANGE animatrice des Activités culturelles et sportives
En raison de l’absence de Marie Andrée c’est le Président J. PARROT qui fait une
présentation complète des 20 activités de l’amicale sous forme de photos. Ces activités sont
de plusieurs types : culturelles, sportives, découvertes, sociales et humanitaires. Au cumul,
1759 adhérents et invités ont participé aux activités.
Michel FUCHS (Communication) est heureux de constater le succès de notre magazine
« Gardez le Contact ». Afin de poursuivre la réduction des coûts le conseil d’administration a
décidé la diffusion d’un seul journal par an, Il sera en couleur et expédié par courrier postal
à tous nos adhérents. En juillet 2017 nous diffuserons un petit complément concernant les
activités du 2ième semestre M. FUCHS remercie la Direction, le service reprographie du site,
Virginie HELIES et J. C. LEFEBVRE (communication site) pour leur aide.
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Point 12 : Clôture de l’Assemblée Générale
Le Président lève la séance en invitant la nombreuse assistance au pot de l’amitié.
Une tombola est tirée avec les bulletins d’inscription, 18 amicalistes gagnent un lot. Le gros
lot (une sortie d’une journée pour 2 personnes) est offert par les Express Sundgoviens.

Le nouveau conseil d’administration est mis en place le 7 juin 2017 ;
Il est composé de 13 membres: Président : Jean Parrot, Vice Président et pilote du site
internet : José Juarez, Secrétaire Général : Norbert Bouvier, Trésorier : René
Peterschmitt, Animateur des activités sociales et des correspondants, secrétaire
adjoint : Gilbert Pattingre, Animatrice des activités : Marie Andrée Grandemange,
Gestionnaire du fichier, Trésorier adjoint, activités : Jean Yves Morin
Communication : Michel Fuchs, Organisation fêtes : Roger Schmitt, Activités : JeanMarie Gutleben, Angélo Tome, Michel Caritey, Espedito Rovere

Le Président

Le Secrétaire Général

J. PARROT

N. BOUVIER
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