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Compte rendu de l'assemblée Générale ordinaire du 25 septembre 2021 

Présents :
Bernard DUEE Président
Michel BONDUE Vice-Président
Francis DOUALLE Trésorier 
Agnès GRATTEPANCHE Secrétaire

Administrateurs
Simone PAGNIEZ , Jean ELOIR, Michel GRATTEPANCHE, Mohamed GUERMOUDI, Jean-Marc 
HANNEBIQUE, Jean-Pierre HOT, Gérard LOBRY, Serge QUINET, 

ORDRE DU JOUR

1 Allocution de bienvenue du Président
2 Rapport moral et d'activité. 
3 Rapport et compte rendu financier. 
4 Rapport des Contrôleurs aux comptes. 
5 Vote des rapports financiers et quitus au trésorier et trésorier adjoint.
6 Taux de Cotisation 2022 et droit d’entrée 2022 pour adhérents associés.
7 Prévisions d’activités et sorties 2022
8 Commission Histoire : projets et activités
9 Commission Informatique.
10 Election d’administrateurs suite au renouvellement partiel du CA 
11 Mise à l’honneur d’administrateurs et d’adhérents.
12 Questions diverses.
Tombola et pot de l'amitié.

1- LE MOT DU PRESIDENT :

Chers ami(es)

Tout d'abord je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation, ainsi que les personnes extérieures invitées. 
J'espère que vous avez tous émargé, reçu votre numéro pour la tombola (à l'exception des membres du CA) et 
également reçu votre cadeau. 
Je déclare donc cette assemblée générale ordinaire ouverte.

Cette AG sera suivie du pot d’amitié et pour ceux qui l'on souhaité, du déjeuner qui est offert aux adhérents présents et 
qui se fera cette année dans ce restaurant ; En effet nous avons jumelé cette AG avec notre traditionnel Méchoui.
Comme les années avant covid, nous procéderons en fin de réunion à une tombola qui a été réalisée avec les dons de la 
Mutuelle Just, de certains membres du CA, et nous les en remercions.
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C'est notre quatorzième AG (13 avec covid) et j'en profite pour remercier l'ensemble des administrateurs qui donnent de
leur temps et qui s’investissent fortement dans l’amicale, pour vous satisfaire et répondre à vos souhaits et pour la faire 
perdurer. Je remercie plus particulièrement Christian Hourdiau et Christian Wolfer qui ont démissionné de leur mandat 
pour raisons personnelles, qui nous ont aidé et accompagné pendant plusieurs années.

La mairie de Crespin chaque année, au moment du marché de Noël, met à l'honneur un de nos membres ce dont, nous 
l'en remercions, mais comme beaucoup sont méritants le CA a décidé de mettre 4 adhérents qui régulièrement nous 
aident et nous soutiennent par leur présence dans nos activités ils seront mis à l'honneur en fin de séance.

Je remercie Bombardier qui depuis notre création nous a apporté leur soutien au niveau financier, logistique, je 
contacterai prochainement les nouveaux dirigeant pour savoir s’ils continuent à nous soutenir. Nous sommes logés par 
eux mais la villa où nous avons notre siège devrait être vendue et nous sommes en attente d’un nouveau local
J'associerai également à ces remerciements Monsieur le Maire de Crespin et son Conseil Municipal, Monsieur Jean 
Noel Verfaillie et Madame Béatrice Descamps
Notre situation financière est bonne, celle-ci vous sera commentée par Francis notre Trésorier et Michel son adjoint que 
je remercie pour l’excellent travail accompli, en effet avec la pandémie nos activités ont été fortement réduite en 2019 
2020 et 2021.

Je n'oublierai pas de remercier les Associations amies avec lesquelles nous nous groupons pour organiser voyages ou 
sorties afin de permettre d'assurer ceux-ci avec plus de monde (je citerai les amicales des anciens d’Alstom, des anciens 
de PPG, l'OVSA, l'Adecar, et l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Prische)

Je finirai par les remerciements aux médias pour leurs reportages et articles qui couvrent les activités de notre Amicale, 
notamment TV Crespin, La Voix du Nord.

Cette année pandémie oblige n’ayant pas eu d’AG 2020 nous devons renouveler l’ensemble des administrateurs coopter
un nouvel administrateur et deux postes sont disponibles. 

Les activités vous seront détaillées dans la rapport moral d’Agnès, et ensuite les projets pour 2020 2021 par Hamed et 
Gérard, l'histoire par Michel et l'informatique par Serge qui grâce à la Visio conférence a pu continuer ses formations 
informatiques

L’amicale a un effectif stable, beaucoup d'anciens ont quitté Bombardier mais malheureusement nous n'en voyons pas 
beaucoup nous rejoindre, c'est dommage, si vous en rencontrez n’oubliez pas de leur parler de notre amicale. Tous les 
lundis après-midi nous sommes là pour vous accueillir. 

Merci à notre députée Madame Béatrice DESCAMPS qui s’est libéré un peu de temps pour venir saluer notre 
assemblée

Monsieur le Maire Monsieur Philippe GOLINVAL et Madame MANNINO adjointe déléguée à la vie associative 
s’excusent pour leurs absences.

Je souhaite qu'en fin d'AG vous vous exprimiez sur vos envies et désirs afin de nous améliorer et répondre à vos attentes
dans la mesure de nos possibilités et moyens.

Avant de continuer la suite de l'ordre du jour je voudrais que nous ayons une pensée pour tous les anciens :  adhérents 
ou non qui sont disparus depuis notre dernière AG et notamment du covid, ou ceux qui n'ont pu venir pour cause de 
maladie.
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SUITE DE L’ORDRE DU JOUR

2- Présentation du rapport moral et d’activités par Mme Agnès Grattepanche

L’épidémie du coronavirus qui a perturbé la vie du pays, a bien entendu eu un retentissement sur la vie de notre
Amicale. Le conseil d’Administration a été amené à prendre des mesures à partir du 13 mars 2020.

Les activités, sorties et permanences 

Certaines ont été supprimées. Ne pouvant bien évidemment pas présager de l’évolution de la situation, nous 
vous avons informé au fur et à mesure des reprises ou non de nos sorties et activités.

Je passerai la parole à Gérard qui vous commentera les sorties réalisées.

Pour les réunions informatiques Serge nous a permis de les réaliser par vidéo-conférence ; Nous le remercions.

Un conseil d’administration s’est déroulé en vidéo-conférence le 10 novembre 2020.

Les permanences ont reprise à la réouverture du site de Bombardier lorsque les mesures de confinement ont été
levées.

Report de notre Assemblée générale annuelle

Une réunion exceptionnelle du Conseil d’administration a eu lieu le 13 mars et il a été décidé du report de 
notre AG et de notre repas.

Les mises à l’honneur ont eu lieu le lundi 16 mars 2020 au siège de l’amicale en comité restreint.
Voici la liste des personnes récompensées :
- Pour les membres du conseil d’administration : Jean Eloir et Gérard Lobry
- Pour les adhérents qui participent aux activités et sorties : Marie-France Rombeau et Nicole Guermoudi.
- André Mélice a été également mis à l’honneur pour son implication et son travail de rénovation de la 

maquette de la voiture du Roi du Maroc pour lequel il ne compte pas ses heures.
- Pour les activités : Marie-Christine Horain pour le tir, Joëlle Jumiaux pour la pétanque et Marie-Claude 

Leveau pour le bowling.

Plus de 60 personnes étaient inscrites au repas. Les chèques n’ont pas été encaissés, ils ont été détruits. 
Fort heureusement, notre traiteur Éric Covin s’est montré très compréhensif et l’impact financier de la 
suppression de ce repas sera très limité. Nous l’en remercions vivement.

Effectifs     :
Le nombre d’adhérents en 2020 était de 148, effectif stable.

Mutuelle Just     :
103 membres avaient adhéré à la mutuelle Just grâce au contrat de groupe avec l’amicale.

La lettre d’information

Nous avons tenté de vous parler des activités de notre amicale, de ses sorties ainsi que des loisirs.
Mais aussi, afin de garder le contact, des lettres d’informations spéciales confinement.

Dans l’avenir, contactez-nous si vous désirez faire connaître votre association ou annoncer un évènement 
ou des initiatives individuelles (modélisme, collections, hobby etc.) ; toutes les passions sont également les 
bienvenues.
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Partenariat     :

Nous avions signé il y a quelques années des accords de partenariat avec d’autres Amicales.
L’OSVA, ADECAR, L’ASPPG et l’amicale des anciens d’Alstom.
Nous avons également des liens, moins formels, mais tout aussi amicaux et constructifs avec d’autres amicales 
comme L’AASP de Prisches et Nord Evasion.

Crespin télévision

TV Crespin est toujours à nos côtés. Nos manifestations importantes sont rapportées par TV Crespin qui a 
diffusé à plusieurs reprises des reportages sur notre amicale
Comme nous l’avons déjà fait, nous vous communiquerons le lien pour accéder au site dans notre lettre 
d’informations et sur notre site.

Remerciements     :
Christian Hourdiau, pour raisons personnelles, s’est retiré du conseil d’administration.
Je voudrai personnellement le remercier pour notre bonne entente et pour l’aide qu’il m’a apporté en 
secrétariat.

Voici le rapport moral de l’année 2020 de notre Amicale.

Si vous avez des requêtes ou des questions d’ordre général, n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition.

Nous vous remercions.

3- Rapport et compte rendu financier présentés par Mr Francis Doualle

 
Le résultat de l’exercice du 1/1/2019 au 31/12/2019 était positif

Total des dépenses-----------------------17874 euros
Total des produits------------------------19188 euros
Résultat (positif) ------------------------   1314 euros

Les résultats de l'exercice écoulé de 2020 :
Le compte annuel se caractérise par les données suivantes :

Total des dépenses-----------------------4536 euros
Total des produits------------------------6888 euros
Résultat (positif) ------------------------ 2352 euros
En caisse au 31/12/2020---------------- 3937 euros

Pour plus d’informations, Les pièces comptables restent à la disposition de nos adhérents.

Conformément aux statuts les éléments détaillés ont été envoyés aux trois commissaires aux comptes 

4- Rapport des contrôleurs au compte : MM Wallet et Leclercq.

Dans le cadre de la mission de vérification des comptes annuels de l’Amicale des Anciens ANF Bombardier 
pour l’exercice du 1/1/2019 au 31/12/2019 et conformément aux statuts votés en Assemblée Générale 
Extraordinaire, nous avons eu les éléments comptables permettant ces vérifications par courrier électronique le 
7 février 2020.
Les vérifications effectuées n’ont pas apporté d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance 
des comptes annuels.

Remarques :
Après l’AG de mars 2019, il avait été décidé de réaliser quelques économies pour améliorer le bilan avec un 
reste en caisse permettant d’avoir un fonds de roulement destiné à parer toute éventualité. Cela a porté ses 
fruits.
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Toutefois, il est nécessaire d’indiquer que le montant positif important du résultat est en grande partie dû à 
l’obtention de subventions extraordinaires et probablement non reconductibles dont 600 € alloués par le Dépar-
tement du Nord grâce à Mr Joël Verfaillie et Madame Béatrice Descamps. 

Ce résultat permet de reconstituer quelques réserves jugées insuffisantes compte tenu du coté aléatoire des sub-
ventions.
Nous suggérons de maintenir le cap engagé en 2019 pour l’année en cours.

. Après vérification des comptes sur l’exercice 2020, aucune remarque n’a été formulée.
Dans le cadre de la mission de vérification des comptes annuels de l’Amicale des Anciens ANF Bombardier 
pour l’exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020 et conformément aux statuts votés en Assemblée Générale Extraor-
dinaire, nous avons eu les éléments comptables permettant ces vérifications par courrier électronique le 22 
avril 2021.
Les vérifications effectuées n’ont pas apporté d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance 
des comptes annuels.

Remarques :
Compte tenu de la situation sanitaire de l’année 2020, les activités ont été particulièrement réduites.
La situation financière est saine mais il est nécessaire de rester prudent suite à l’évolution de la société Bom-
bardier vis-à-vis d’Alstom (subvention, local du Siège, etc.) et également à l’évolution potentielle des subven-
tions accordées par quelques communes qui peuvent connaitre des difficultés.  

5- Vote des rapports financiers et quitus au trésorier et au trésorier adjoint

Après analyse du rapport des Contrôleurs des comptes le rapport financier est adopté à l'unanimité
Et quitus est donné aux trésoriers.

6- Taux de cotisation 2022 et droit d’entrée 2022 pour adhérents associés

Le Président et le CA proposent de ne pas modifier la cotisation, elle restera donc fixée à 30 euros, 
15 euros pour les veufs ou veuves et un droit d’entrée de 5 euros pour les personnes extérieures qui rejoindrons
notre amicale bien entendu parrainées par deux membres de l’amicale dont un administrateur. Accord de tous.

7- Rappel des Sorties et Loisirs 

Rappel des sorties et loisirs de l’année 2020 présenté par Gérard Lobry

Pendant cette année, nous n’avons fait que 3 sorties avant le confinement.
Je vais vous les rappeler.
- En Janvier Jean-Marc vous a proposé une visite du Salon de l’automobile de Bruxelles. Evènement majeur

pour les passionnés de l’automobile. 13 personnes ont participé à ce déplacement en train, pour découvrir 
tous les nouveaux modèles de voitures, ainsi que l’exposition Dram Cars avec ses super sportives.

- En février, Michel Bondue a organisé une visite de la médiathèque de Valenciennes. Une vingtaine de 
personnes ont participé à cette découverte d’un lieu riche en histoire. Après l’installation des Jésuites à la 
fin du XVI siècle, la création d’un collège et d’une magnifique et volumineuse bibliothèque, celle-ci s’est 
encore enrichie à la révolution.

- En février, également, je vous ai proposé une sortie au musée Matisse du Cateau pour profiter d’une 
exposition temporaire qui permettait de voir de nombreuses œuvres de Matisse prêtées et provenant 
d’autres musées. Ainsi que celles d’autres artistes célèbres qui ont inspiré Matisse.  15 Personnes ont 
apprécié cette exposition.

- Des photos de ces sorties sont visibles sur le site de notre Amicale dans l’onglet « les activités ».
- Cette année, des changements ont été mis en place pour la reprise en septembre de nos activités et sorties. 

C’est la mise en place des règles sanitaires, elles seront rappelées sur chacune des invitations et cela tant 
que ces mesures seront maintenues.

- Je tenais à vous rappeler, à propos des sorties, que nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des membres de la commission. Chaque proposition sera étudiée lors de 
nos réunions semestrielles. Tout ce qui était prévu en 2020 et non réalisé sera replacé au programme de 
2022.
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Je vais maintenant laisser la parole à Hamed qui va vous donner la liste des sorties et activités qui sont 
prévues au calendrier jusqu’à la fin de cette année.

Prévisions des activités et sorties 2022 présentées par Ahmed Guermoudi

Nos Activités régulières (par ordre alphabétique) : 

Art floral : Dispensé par Audrey le jeudi matin une fois par mois Cette activité vous sera détaillée par 
Michel. 

Bowling : Le 1er vendredi du mois ; les parties de bowling ont lieu au Satellium de Valenciennes, 
organisées par Jean-Pierre, et Serge.

Informatique internet et photo : Le dernier mardi du mois : l’après-midi au siège de l’Amicale : par Serge. 

Pétanque : 1er jeudi du mois au Boulodrome de Marly. Avec Jean Marie et Francis 

Tir à la carabine : Le club, « l’Avenir d’Onnaing », présidé par Jean-Paul Cantillon, nous reçoit une fois 
par mois le jeudi pour une séance de tir à la carabine organisée par Jean Marc. 

Visites de l’Usine (suspendues) Une équipe de bénévoles de notre amicale fait découvrir l’usine 
Bombardier/Alsthom à des groupes d'Etudiants et à des Associations. 

Les Evènements et activités annuels : 

Septembre/octobre : Nos sorties en forêt pour des cueillettes de champignons d’automne et/ou des balades 
tonifiantes. 

Dimanche 5 décembre : Le traditionnel repas dansant de la Saint-Eloi. 

10 -11-12 décembre : Le marché de Noël de Crespin.

             Pour 2022 

Journée découverte et cueillette des Morilles (champignons) le dernier samedi d’avril : proposée par la 
MJC de Saint-Saulve au Caillou qui bique avec un déjeuner dans un restaurant des environs. 

Rendez-vous en Mai « Pêche et détente » Challenge Jean Marie Vaissière comme d’habitude à la Roselière
de Condé sur Escaut. Les non-pêcheurs peuvent faire une marche le matin, dans le parc naturel avec 
Bernard. Les pêcheurs, pourront tenter leur chance pour gagner le trophée.

2eme samedi en septembre : Notre traditionnel repas à la Roselière à Condé Macou. 

Les Evènements occasionnels : 

Proposés par la Commission Loisirs composée de : Simonne Panier, Bernard Duée, Michel Bondue, 
Gérard Lobry, Jean Marc Hannebique, Jean Eloir et moi-même. 

Mercredi 3 octobre : Sortie en Maubeugeois en covoiturage 

Mardi 19 octobre et 23 novembre : Visites du Centre de tri des déchets d’Anzin. 

Samedi 6 novembre : Escapade en autocar pour visiter les châteaux de Compiègne et de Pierrefonds. 

Autres sorties envisagées en 2022 : 

Les canaux de Bruges et la Coupole d’Helfaut. 

Chateau de Beloeil et musée de l’Iguanodon. 

Centre de tri. 

Sortie en autocar à Arras pour des visites guidées : de la Carrière Wellington, du Beffroi guidées et deux 
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places emblématiques. 

Les propositions de nos associations partenaires en : 

. ANEvasion: 

Dimanche 10 octobre : Famiflora/Mouscron, 

Samedi 16 et 17 octobre : La Normandie. 

Dimanche 5 novembre : Marché de Noël à Liège. 

Samedi11 et dimanche 12 décembre : Marché de Noël en Alsace. 

. ADECAR : 

Vendredi 15 octobre : Repas. Au restaurant ''Label Réception''. 

. AASPP : 

Samedi 20 novembre : Journée en Champagne. 

Vous pouvez consulter le tableau des activités, qui vous est envoyé régulièrement, un exemplaire est à votre 
disposition aujourd’hui. Si vous avez des questions, des requêtes ou, aussi, envie d'exposer des idées de sorties 
ou d’activités ; les responsables des différentes commissions sont à votre écoute.

8) Commission histoire- Michel Bondue

Maquette du Roi du Maroc

Notre collègue André Mélice a complètement terminé la remise en état de la maquette, le résultat est digne 
d’un professionnel ; celle-ci est désormais sur un châssis qui permet son déplacement.
André a contacté la vie du rail en vue d’obtenir des renseignements sur l’origine et la réalisation de celle-ci un 
article est paru dans le n° 3838 de juillet.

De son côté Bernard a adressé un courrier au ministère de l’équipement et du transport à RABAT au MAROC 
demandant s’ils avaient connaissance de cette maquette et des renseignements sur ce véhicule qui a servi à 
l’inauguration de la ligne CASABLANCA MARRAKECH.
Nous n’avons pas de réponse à ce jour.

La maquette est visible au siège durant les permanences du lundi.

Journée du Patrimoine de CRESPIN

Nous avons participé aux journées du Patrimoine les 17 18 et 19 septembre.
Nous avons exposé l’histoire de l’entreprise ainsi que des panneaux photographies de matériel réalisés ; 
l’espace dédié ne permettait pas l’expositions de maquettes.

            Atelier Art floral 

Voici quelques réalisations proposées par Audrey 
- Un cornet de glace pour les gourmandes, zéro% de matière grasse, pour le plaisir de papilles…
- Farandole des fleurs et légumes
- Composition d’automne où les couleurs réchauffent les cœurs.
- Couronne de table festive.

N’hésitez pas à consulter notre site, vous y trouverez toutes dates et horaires pour la réalisation de nouvelles 
compositions.
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9) L’informatique présentée par Serge 

Durant la pandémie nous avons pu continuer nos formations informatiques par Visio conférence 
(application gratuite).

L’activité grâce à la présence d’une dizaine de membres qui se retrouvent une fois par mois à l’amicale de 
Crespin.

Il leur est proposé des sujets divers.
Exemple : 
- L’optimisation de Windows, la sauvegarde des données, les systèmes anti-virus, piratages divers des 

boîtes mails et données personnelles sont abordés et mise en pratique.
- La gestion des mises à jour, l’utilisation de fenêtres multiples, la découverte de nouveaux produits tant 

logiciels que matériel sont souvent abordés et expliqués.
- Des exemples pratiques sont mis en œuvre afin de mieux assimiler les évolutions logicielles.
- L’utilisation des Smart phones est aussi traitée, avec les applications qui peuvent nous rendre service dans 

la vie courante.

La seconde partie de la session est consacrée à l’activité photo et vidéo. Des tutos vidéo sont projetés sur 
l’utilisation des APN (appareils photos numériques), l’optimisation des prises de vue, les traitements possibles 
afin de supprimer certains défauts. La réalisation d’albums transférables par internet, l’utilisation du logiciel 
dédié « Picasa » et bien d’autres sujets relatifs à la photo.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre, si cela vous intéresse, les dates des sessions sont indiquées sur 
l’agenda de l’amicale ainsi que les comptes rendus des sorties accompagnés de quelques photos.

Pour votre information, le site a été remis à jour. 
Environ 80 personnes en moyenne le visite par mois.

10) Election d’administrateurs suite au renouvellement partiel du CA

Comme annoncé par Bernard, 
Cette année, pandémie oblige n’ayant pas eu d’AG 2020, nous devons renouveler l’ensemble des 
administrateurs
Coopter un nouvel administrateur : Mr Choquet Jean-Louis

Bernard demande à l’assemblée si certaines personnes désirent faire partie du conseil d’administration :
Mme Tambrun Luce, demande plus d’informations sur la tâche à accomplir et dans quels secteurs.
Après réflexion, elle donne son accord pour entrer dans le conseil d’administration.

Accord de tous.

Le Conseil d’administration se réunira très prochainement pour la réélection des membres du bureau, vous 
aurez connaissance des résultats dans la lettre d’information mensuelle.

Avant la Remise des récompenses la parole est donnée à Mme La Députée

Que dire, vous êtes toujours aussi dynamique, vous proposez de nombreuses activités et sorties, vous
êtes toujours présents lors des évènements proposés par les municipalités.
Je tenais simplement à vous remercier.
Une bonne continuation dans tous vos projets.
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11) Mise à l’honneur d’administrateur et adhérents 

Bernard procède à la mise à l’honneur :
- Adhérents : Mme Lobry, Mme Bondue, Mme Bourlier pour la participation à toutes nos sorties 
- Administrateur : Mme Pagniez pour le travail réalisé.

En remerciement, une composition florale, effectuée par Audrey leur est remise.

Récompenses à notre activité tir pour l’année 2019  Mme Christine Horain

12) Questions diverses

Propositions de visites et sorties
- Musée de la dentelle à Caudry ou à Calais
- Château l’abbaye 
- Sorites Pêche : 1 à deux fois par an

 Également 
Proposition de regrouper les commandes d’achat d’Huîtres pour les fêtes de Noël.

Ces propositions seront analysées.

L’ordre du jour étant épuisé le Président remercie l’ensemble des participants et propose de réaliser le tirage 
de la tombola (15 lots offerts), suivie par le pot de l’amitié.

Le Président La secrétaire
Mr DUEE Bernard Mme GRATTEPANCHE Agnès
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