Battenheim - Amicale des retraités de PSA

Des bénévoles toujours présents
La 41e assemblée générale de l’amicale des retraités PSA, pôle
de Mulhouse, a rassemblé 300 personnes dans la salle festive et
culturelle de Battenheim.

Jean-Yves Morin (4e à dr.) est le nouveau vice-président du conseil d’administration
de l’amicale des retraités PSA pôle Mulhouse. PHOTO DNA
Lors de la récente assemblée générale de l’amicale des retraités de PSA, pôle de
Mulhouse, José Juarez, président de l’association, a rappelé les buts poursuivis :
« L’amicale a pour vocation de promouvoir et de favoriser la fraternité, la solidarité,
l’entraide et l’accueil des membres. Elle organise des activités culturelles et sportives
et a aussi le souci de soutenir ses adhérents en cas d’hospitalisation, de décès ou de
difficultés personnelles. »

Il est ensuite revenu sur les temps forts de 2018, et en particulier sur la fête des 40
ans de l’amicale qui s’est déroulée au complexe sportif de l’ACSP. Fin 2018, l’amicale
comptait 1 358 membres, soit 1 296 adhérents et 62 invités.
Concernant le volet social de l’association, José Juarez a souligné le rôle important
des correspondants, une « belle équipe » de 65 personnes animée par Gilbert
Pattingre : « Ces bénévoles formidables ont, comme les années précédentes, joué
pleinement leur rôle en accompagnant les adhérents dans les moments sympathiques
que sont les anniversaires marquants ou parfois plus délicats lorsqu’il s’agit de rendre
visite aux malades ou en cas de décès. Quinze personnes ont été aidées
financièrement suite à un décès et une personne l’a été, parce que dans le besoin. »
Les 26 activités culturelles ou sportives ont toutes connu « un gros succès » avec
2 667 participants.
Le président a ensuite évoqué les nouveautés qui seront mises en œuvre en 2019 :
« La croisière en Méditerranée qui est déjà un succés, l’étude de la création d’une
activité bridge en partenariat avec le club de Mulhouse, organiser une ou plusieurs
rencontres avec les nouveaux adhérents afin de leur présenter l’amicale et répondre
à toutes leurs questions. À ce jour nous comptons 29 nouveaux adhérents. Cette
année l’activité marche en montagne fêtera ses 20 ans d’existence. » José Juarez a
conclu ses propos en remerciant les bénévoles, qui « répondent toujours présents ».
Le conseil d’administration 2019 est composé de José Juarez, président ; Jean-Yves
Morin, vice-président ; Jean-Claude Boudé, trésorier ; Norbert Bouvier, secrétaire ;
Espédito Rovere, Marie-Andrée Grandemange, Michel Fuchs, Jean Parrot, Angelo
Tomé, Gilbert Pattingre, Jean-Marie Gutleben, Roger Schmitt, Michel CARITEY.

