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Compte rendu de l'assemblée Générale ordinaire du 24 septembre 2022  
 
 

Présents : 
Bernard DUEE    Président 
Michel BONDUE   Vice-Président 
Francis DOUALLE   Trésorier  
Agnès GRATTEPANCHE  Secrétaire Excusée 
 
 
Administrateurs 
Simone PAGNIEZ, Luce Tambrun, Jean-Louis Choquet, Jean ELOIR, Michel GRATTEPANCHE, Mohamed 
GUERMOUDI, 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 2023 et droit d’entrée 2023 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. 
 
 
 
 
 
LE MOT DU PRESIDENT : 
 
Chers ami(es) 

 
Tout d'abord je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation, également 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 spécifique cette année nous fêtons notre 15ème 
anniversaire. Je déclare donc cette assemblée générale ordinaire ouverte. 
 
 Je remercie Monsieur le Maire Monsieur Philippe GOLINVAL qui nous fait l'honneur de sa présence et 
Madame MANNINO adjointe déléguée à la vie associative ainsi que 2 autres adjointes. 
 

 



                                                                                                                 Crespin le 6 octobre 2022 

 
 

Association dans le cadre de la loi 1901 N°W596002564 parue au journal officiel du 21juillet 2007 
Siège social 2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN 

 N° de tel 0327439681 Email : amicaleanciens.anf-bombardier @ orange.fr      

2

Cette AG sera suivie d'un pot et pour ceux qui l'on souhaité du déjeuner qui se fera cette année dans ce 
restaurant en effet nous avons jumelé cette AG avec notre traditionnel Méchoui ou cochon rôti 
Comme les années précédentes, 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. 
 
C'est notre quatorzième AG (nous en avons sauté une avec   la 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. 
 
 Le CA a décidé de mettre à l’honneur cette année 1 adhérent et 3 administrateurs 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 Alstom en la personne de Monsieur Fernandes responsable du site de Crespin qui a succédé à 
Bombardier et qui depuis notre création nous a apporté leur soutien au niveau financier, logistique, Nous 
sommes logés par eux à la villa, qui est occupée aussi par des équipes d’Alstom. 
J'associerai également à ces remerciements Monsieur le Maire de Crespin et son Conseil Municipal, 
Monsieur Jean Noel Verfaillie et Madame Béatrice Descamps réprésentant le département du Nord, pour 
leurs aides financières 
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. 
 
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 Prisches) 
 
Je finirai par les remerciements aux médias pour leurs reportages et articles qui couvrent les activités de 
notre Amicale, notamment TV Crespin. 
 
Cette année nous devons renouveler 1/3 des administrateurs et avons fait appel à candidatures pour 2 postes 
disponibles à la suite de la démission de Monsieur Jean Marc Hennebique. 
 
Nos activités qui vous seront détaillées dans la rapport moral d’Agnès, et ensuite les projets pour 2023 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, du fait que nos locaux ont été réduits avec les équipes d’Alstom 
 
Notre députée Madame Béatrice DESCAMPS s’est excusée de ne pouvoir assister à cette assemblée. 
Notre Amicale à 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. Certains lundis après-midi nous sommes là pour vous accueillir, en effet nous avons dû 
modifier nos permanences certains jours nous n’avions pas de visites, les dates sont notées sur notre site 
internet.  
 
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 Madame Gallez ancien maire de 
St Saulve qui a soutenu notre amicale depuis son origine, ou ceux qui n'ont pu venir pour cause de maladie. 
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Suite de l’ordre du Jour  
 

Du fait de l’absence d’Agnès, je passe la parole à Michel qui fera lecture du rapport d’activité 2021 
rédigé par Agnès. 
 
 
 
2- Présentation du rapport moral et d’activités 

 

Les effectifs  

Le nombre d’adhérents en 2021 était de 134. A fin septembre 2022, également 134 dont 94 affiliés à la 
mutuelle Just.  

Les permanences  

Elles ont été tenues, tous les lundis de 14 à 17h, par les membres du Conseil d’administration, au siège 
de l’Amicale et parfois à l’Ancienne Maire pour cause de non-disponibilité de notre local. 

Réunions   

Conformément à ce que prévoient les statuts de l’Association, quatre réunions du Conseil 
d’administration ont eu lieu. 

Des réunions de travail au sein des commissions ont également eu lieu pendant l’année pour vous 
proposer un calendrier riche en évènements. 

Afin d’harmoniser les calendriers de sorties, l’amicale se rapproche également de nos associations 
partenaires. 

Les activités  

 Initiation au tir à la carabine à Onnaing (Jean-Marc Hannebique)  
 Composition Florale à Marly (Michel et sa fille Audrey)  
 Bowling au Satellium de Valenciennes (Jean-Pierre HOT et Serge Quinet)  
 Pétanque à Marly (Jean-Marie Ledrole et Francis Doualle)  
 Informatique le dernier mardi du mois à Crespin (Serge Quinet)  

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

Les sorties  

Malheureusement les sorties à Maubeuge et à Arras ont été supprimées par manque de participants. 
Je passerai la parole à Gérard qui vous commentera les différentes sorties réalisées. 
 

Assemblée Générale annuelle de septembre 2021 

 Pas de retour de notre compte rendu, approuvé à l’humanité  

Petits Rappels   
- Deux nouveaux administrateurs ont rejoint notre équipe au conseil d’administration 

Mme Tambrun Luce et Mr Choquet Jean-Louis. 
- Les Mises à l’honneur d’administrateur et adhérents  

. 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 a été remise. 

 
La lettre d’information : 

Nous continuons à diffuser notre lettre d’information « Le Train-Train » réalisée par Simone. 
Nous tentons dans la mesure du possible de vous parler de nos activités, de nos sorties et loisirs. 
Ces informations sont également communiquées dans le bulletin municipal par moi-même.  
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Partenariat : 

Nous avions signé il y a quelques années des accords de partenariat avec d’autres associations, l’OVSA, 
ADECAR, l’ASPPG et l’Amicale des Anciens d’Alstom. 
Ces ententes fonctionnent bien, c’est ainsi que certains de nos adhérents ont pu assister à des sorties et 
voyages organisés par nos partenaires. 

 
 
 
Voilà pour le rapport moral de notre Amicale 
Si vous avez des requêtes ou des questions d’ordre général, n’hésitez pas … 
 

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

Rappel : 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 
 

Le résultat de l’exercice du 1/1/2021 au 31/12/2021 était positif 
 

Total des dépenses----------------------- 9051 euros 
Total des produits------------------------ 9358 euros 
Résultat (positif) ------------------------    307 euros 
En caisse au 31/12/2021 --------------- 4212 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 1/1/2021 au 31/12/2021et conformément aux statuts votés en 
Assemblée Générale Extraordinaire, nous avons eu les éléments comptables permettant ces 
vérifications par courrier électronique le 20 août 2022. 
Les vérifications effectuées n’ont pas apporté d’éléments remettant en cause la cohérence et la 
vraisemblance des comptes annuels. 
 
Remarques : 
L’année 2021 a encore été marquée, au moins en partie, par des restrictions sanitaires et les activités 
n’ont atteint qu’environ la moitié de leur niveau normal. 
Le compte de résultat est pratiquement équilibré malgré la baisse des cotisations de 10% et l’absence 
des subventions du département d’Alstom Crespin et des communes environnantes (total des 
subventions 120 euros). 
La situation financière est saine mais il est nécessaire de rester prudents à l’avenir pour conserver 
l’équilibre financier. 
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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 2023 et droit d’entrée 2023 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 veuves d’anciens salariés et un droit d’entrée de 5 euros pour les personnes extérieurs 
qui rejoindrons notre amicale bien entendu parrainées par deux membres de l’amicale. 

 
 
7- Rappel des Sorties et Loisirs  
 

Rappel des sorties et loisirs de l’année 2021 présenté par Gérard Lobry 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Durant les 15 ans de notre association, une centaine de sorties vous ont été proposées, ce qui 
représente au total 2300 participants. On peut s’en féliciter. 
  
Depuis la dernière Assemblée Générale de septembre 2021, nous avons repris nos activités et les 
sorties, je vais vous en faire un petit résumé. 

 
En octobre, je vous avais proposé une visite du Fort de la Salmagne, un des vestiges de la ligne 
Maginot dans notre région ainsi que la découverte d'une ferme pédagogique, à proximité de 
Maubeuge. Cette sortie a été annulée par manque d'inscriptions. 

 
En novembre, Bernard nous a organisé une très intéressante sortie au château de Compiègne dont la 
construction a débuté sous le règne de Louis XVI et achevé sous Napoléon III. Nous avons ensuite 
terminé la journée par le château de Pierrefonds, Château fort construit en 1397 détruit en partie et 
modifié en résidence impériale, pour finalement être restauré par Eugène Viollet-le-Duc.  
Ce déplacement a été réalisé en autocar, il y a eu 37 participants.  

 
En décembre, Michel a organisé le traditionnel repas pour fêter la St Eloi.  L'excellent repas et 
l'animation assurée par David ont permis aux 36 participants de fêter cet événement, de manière très 
conviviale, ici à la Roselière. 
Également en décembre il y a eu, comme tous les ans, la participation de l'amicale au marché de 
Noël de Crespin. 

 
En janvier, Jean Marc nous a proposé une visite de la société Luculus maintenant implantée à 
Prouvy. Spécialisée dans les confits salés et confitures sucrées nous avons ainsi pu observer les 
ateliers de fabrication, la mise en barquette, l'emballage et le stockage. Et nous avons terminé, par le 
magasin d'usine. Il y a eu 25 participants à cette visite. 

 
En février, Francis a organisé des visites à Valenciennes, le stade du Hainaut et le nouveau centre 
aquatique, ceci grâce à Valenciennes Métropole. 
Nous avons pu dans un premier découvrir les tribunes évidemment du stade mais aussi les espaces de 
réception, la salle de presse et nous attendions avec impatience de pouvoir visiter les loges VIP et les 
vestiaires des joueurs. Ce que nous avons fait. 
Dans le centre aquatique, nous avons déambulé autour des bassins. Nous avons découvert les 
différentes salle, salle de fitness, salle de bien-être et l’impressionnante fosse de plongée. 

I l y a eu 30 participants à cette sortie. 
 
 
 
 



                                                                                                                 Crespin le 6 octobre 2022 

 
 

Association dans le cadre de la loi 1901 N°W596002564 parue au journal officiel du 21juillet 2007 
Siège social 2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN 

 N° de tel 0327439681 Email : amicaleanciens.anf-bombardier @ orange.fr      

6

En mars, Michel nous a proposé une visite du centre minier de Wallers Arenberg guidée par 2 
anciens mineurs. Nous avons pu voir les intérieurs de certains bâtiments et reçu beaucoup 
d'explications sur leur métier, des détails sur les phases d'extraction, et les outils qui ont évolué au fil 
du temps. Ils nous ont remémorés les catastrophes que certaines mines ont subies. Nous avons pu 
pour terminer cette visite, écouter le récit de leur première descente au fond. 
Cette sortie a accueilli 19 participants. 

 
Durant le dernier trimestre 2021 et le premier de 2022, Hamed vous a proposé plusieurs visites 
d'information et pédagogiques sur le centre de tri des déchets d'Anzin. Permettant ainsi de prendre 
conscience de l'enjeu écologique de la gestion du tri de nos déchets domestiques. Ce sujet a mobilisé 
sur les différentes journées 32 personnes. 

 
En avril, c'est Simone qui vous a proposé une visite guidée du château de Beloeil. Ce magnifique 
château qui fût la demeure des Princes de Lignes depuis le XIVe siècle. A sa construction au moyen 
âge il était une forteresse médiévale. Le choix de la date était judicieux pour découvrir en même 
temps une exposition sur le thème des Amarilys. La journée s'est terminée par le musée de 
l'Iguanodon à Bernissart. En 1878 des squelettes fossilisés d'iguanodons, datant de 125 millions 
d'années, y ont été découverts par des mineurs. Belle visite des différentes salles où sont exposés de 
nombreux minéraux et fossiles et notamment le squelette entier et reconstitué d'un iguanodon. Cette 
sortie a intéressé 13 participants. 

 
En mai, Jean Marc nous avait préparé une très belle escapade à Arras en autocar. Au programme il 
était prévu : la carrière Wellington, le beffroi et les salles d'apparat de l'hôtel de ville. 
Malheureusement cette sortie a dû être annulée par manque d'inscriptions. 

 
En juin, Michel vous a proposé la journée détente ici à la Roselière, traditionnellement en hommage 
à notre ami Jean Marie Vaissière. Cette année sans possibilité de pêche, il a été proposé après un petit 
déjeuner de choisir entre les activités suivantes : jeu de fléchettes, pétanque ou marche, de 4 ou 8 km, 
à ce propos merci à Marie Pierre et André Bourlier pour avoir réalisé la reconnaissance des parcours. 
Après le repas, excellent comme toujours, les danseurs ont pu terminer l'après-midi sur la piste grâce 
à l'accompagnement musical de David. Il y a eu 29 participants à cette journée détente. 

 
Durant cette année il y a eu plusieurs possibilités de participer à des voyages organisés par nos 
partenaires, quelques un d'entre nous y ont participé. 

 
Les photos et les comptes-rendus de ces sorties sont visibles sur le site de notre Amicale dans l'onglet 
« les activités ». Simone vous a expliqué dans le petit Train Train du mois de mars, comment y 
accéder. 

 
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, à la fois par notre amicale et également par 
nos partenaires. Je reprendrai la parole ensuite pour vous communiquer des informations qui font 
suite aux décisions prises dans nos dernières réunions de la commission.  

 
Un exemplaire papier du tableau des sorties vous sera remis à la fin de l'assemblée. 
 
 

 
Tableau des activités et sorties du dernier trimestre 2022 présentées par Ahmed Guermoudi 
 
 

Nos Activités régulières (par ordre alphabétique) :  

Art floral : Dispensé par Audrey le jeudi une fois par mois Cette activité vous sera détaillée par 
Michel.  
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Bowling : Le 1er vendredi du mois ; les parties de bowling ont lieu au Satellium de 
Valenciennes, organisées par Jean-Pierre, et Serge. Gratuité pour les adhérents. 

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

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

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 par Francis et Serge.  

Visite du centre de tri des déchets ménagers à Anzin le 2ème jeudi du mois par Ahmed Gratuit 
pour les adhérents 

 

Les Evènements et activités annuelles :  

Pêche : (si les conditions climatiques le permettent) et/ou détente avec repas dansant un mercredi en 
mai : Challenge Jean-Marie Vaissière 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. 

 

Assemblée générale et repas à la Roselière à Condé Macon un samedi en septembre. 

Sortie en forêt pour des cueillettes de champignons d’automne et/balades tonifiantes. 

Le traditionnel repas dansant de la Saint Eloi le 1er dimanche de décembre. 

 

Les Evènements occasionnels :  

La commission vous proposera, en plus des activités régulières, des sorties, des voyages et des 
activités en cours d’année. Vous serez également informés des propositions des Amicales ou 
Associations partenaires AASPPG, AAALSTOM, ADECAR, ANEVASION, OVSA. 

Vous pouvez consulter, sur notre site AAAB, le tableau des activités par trimestre, qui vous est 
envoyé régulièrement, un exemplaire est à votre ce jour. 

Si vous avez des questions, des requêtes ou aussi envie d’exposer des idées sorties ou d’activités 
nous sommes à votre écoute. 

Bien amicalement. Ahmed repasse la parole à Gérard. 

 
Voici quelques Informations complémentaires concernant notre commission. 

 

Tout d'abord je tiens à vous rappeler les membres de cette commission durant cette année : 
Bernard Duée, Michel Bondue, Simone Pagniez, Luce Tambrun, Jean Eloir, Jean Marc Hannebique, 

Françis Doualle, Jean Louis Choquet, Hamed et moi-même. 
 

Je tenais à vous expliquer comment fonctionne cette commission : 
Nous nous réunissons au minimum 2 fois par an, pour décider des sorties du semestre et bâtir le 
calendrier prévisionnel des 6 prochains mois.  
Notre objectif est de vous proposer des sorties au tarif le plus raisonnable possible, avec des thèmes 
de visites les plus variés.   
 Nous tenons à nous limiter à une sortie ou activité payante par mois. 
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Lors de nos réunions chacun des membres a la possibilité de faire des propositions auxquelles 
viennent s'ajouter vos suggestions, malheureusement trop peu nombreuses.  
Certaines sont retenues et stockées pour une utilisation ultérieure et d'autres non retenues très 
souvent pour des raisons de coût.  
On est obligé de constater que le nombre de participants à ces sorties est de plus en plus réduit. Des 
inscriptions venant des associations partenaires sont heureusement les bienvenues. Ceci n'est parfois 
pas suffisant. 
Pour cela nous avons décidé que pour les sorties en autocar, où le coût du transport est une part  
importante du tarif, de ne faire ces sorties qu’uniquement si nous pouvons avoir une subvention ou 
une aide. 
Nous avons également décidé de limiter la distance des déplacements des sorties en covoiturage à 70 
km du point départ. (soit 5 euros maximum par personne pour le défraiement du transport). 
Nous avons aussi prévu d'augmenter la participation de l'amicale pour les adhérents. 
Quand il y aura un projet en autocar, nous essayerons avant tout de voir avec les propositions 
d'autocaristes si nous pouvons nous insérer dans un de leurs programmes et obtenir un tarif de 
groupe. 
 
L'Autre point pour lequel nous tenons à améliorer les choses concerne l'information sur les activités 
et sorties : 
Il nous a été signalé par certains d'entre vous, une difficulté pour accéder à cette information sur 
notre site, bien que ceci ait fait l'objet d'un article de Simone dans le train train de mars. Vous serez 
dorénavant informé par mail à chaque début de mois par une diffusion du tableau prévisionnel des 
sorties et activités de l'année.   
 
Également une diffusion par courrier postal aux quelques personnes qui ne possèdent pas d'adresse 
mail. 
 
Le tableau sera toutefois maintenu sur le site. 
 
Celui-ci vous sera distribué sous forme papier à la fin de l'assemblée et donc une prochaine version 
diffusée par Simone à partir du 1er novembre. 
 
Les inscriptions aux voyages se feront, si vous le souhaitez, au local aux dates indiquées sur 
l’information de la sortie ou sur le site. 
Pour accéder aux comptes-rendus des sorties et aux photos il sera nécessaire de suivre les 
explications données sur le Train Train, pour les retrouver sur le site. 

 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes et de vous voir nombreux à nos sorties et activités. 
Merci pour votre attention. 

 
 
8) Commission histoire- Michel Bondue 

 
 Etant donné le contexte particulier de cette année les activités de la commission ont été réduites. 
 

Nous avons participé aux journées du patrimoine de Crespin le 17,18 et 19 septembre ou nous avons 
partagé avec Crespin Mémoria la salle de l’ancienne mairie, ce qui nous a limité à exposer une partie 
de nos panneaux photos, nous n’avons pu exposer de maquettes par manque de place. 
 
Nous avons comme à l’habitude, commémoré le 8 mai et le 11 novembre en déposant une gerbe au 
monument aux morts situé à l’entrée de l’entreprise. 
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            Atelier Art floral  

Le cours d’art floral ont repris en septembre au magasin Ecorces et Brindilles. 
Ces cours ont lieu une fois par mois suivant un programme annuel défini par Audrey qui est repris 
dans le tableau des activités. 
Etant le correspondant pour cette activité, je suis à votre disposition pour tous renseignement sur les 
cours à venir. 
 
N’hésitez pas à consulter notre site, vous y trouverez toutes dates et horaires pour la réalisation de 
nouvelles compositions. 

 
9) L’informatique présentée par Serge 
 

L’activité informatique et photos 2022 s’est déroulé comme en 2021.  
La pandémie Covid, limitant les réunions de groupe et la reprise su Site Bombardier Transports de Crespin par 
Alstom nous privant d’une partie de nos locaux, les cessions par visio-conférence ont quand même permis de 
maintenir cette activité. 
 
La totalité des participants étant équipés de PC fonctionnant sous Windows 10, nous n’avons que peu abordé 
l’utilisation de la version nouvelle win 22, qui nécessite du matériel plus spécifique. 
Les sujets abordés sont toujours divers et variés, protection contre le virus, mise à jour de Windows, 
sauvegardes sur différents supports, transfert de gros fichiers, traitement de photos et vidéos, astuces pour 
faciliter l’utilisation de certains fonctionnalités … 
 
Autre sujet abordé, la diminution du coût de notre abonnement téléphonique et Internet. 
Une consultation auprès de différents opérateurs sera réalisée afin de les mettre en concurrence. 
 
Tout le monde est la bienvenue à ces sessions, les dates figurent dans le tableau des activités repris sur notre 
site internet et transmis aussi dans notre mensuel « le Train Train » 
 
Bien amicalement Serge 

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

Comme annoncé par Bernard,  
Cette année, nous renouvelons devons renouveler trois administrateurs 
M. Bondue, Gérard Lobry et Simone Pagniez se représentent. 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. 

 
11) Mise à l’honneur d’administrateur et adhérents  
 

Bernard procède à la mise à l’honneur : 
 
- Adhérents : Mme Bricard Martine 
- Administrateurs : Luce Tambrun, Serge Quinet et jean-Pierre Hot pour le travail accompli. 
 
En remerciement, une composition florale effectuée par Audrey a été remise aux femmes 
Un coffret de vin aux hommes. 

 
 
12) Questions diverses 
 

- Les dates des permanences ont été changées ; dorénavant celles-ci seront en fonction des sorties ou repas. 
 

- Nous allons également revoir la ligne téléphonique à un meilleur prix par rapport à l’unité que l’on 
actuellement. 
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Le président a donné la parole à Monsieur Le Maire qui la donnée ensuite à Madame Mannino autour d’un débat sur les 
journées du patrimoine et de la remarque faite sur les réseaux sociaux par le Président. 
 
Le Président a ensuite utilisé son droit de réponse pour expliquer les raisons de son mécontentement et a déclaré 
assumer ses paroles. 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président remercie l’ensemble des participants et propose de réaliser le tirage 
de la tombola, suivie par le pot de l’amitié 
 
 
 

Le Président     
     

Mr DUEE Bernard     


