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COMPTE RENDU DE LA 34eme ASSEMBLEE GENERALE DE Mai 2011 

 
L’Assemblée Générale  du  19.05.2011  a  eu  lieu  au  Restaurant  « Les  Garennes  du  Gour ». 
 
 Jean  LESCURE,  Président   de  l’Amicale,  souhaite  la  bienvenue  aux  personnes  présentes  et  les  
remercie  pour  leur  présence.  Il  déclare  ouverte  la  34eme  Assemblée  Générale  de  l’Amicale  des  Anciens  des  
Société  TRT -TH - THALES. 
 
 Il  constate  que  le  quorum  est  atteint. 
 
 Il  signale  la  présence   de  Mr  Laguillaumie  d’ARITEB  et  l’en  remercie. 
 
 Il  fait  lecture  de  l’ordre  du  jour :  
 

• Rapport  Moral  
• Rapport  d’Activités  
• Rapport  Financier   
• Rapport  de  la  Commission  des  comptes  
• Elections  au  Conseil  d’Administration 
• Questions  diverses. 

 
 Avant  de  passer  à  l’ordre  du  jour,  le  Président   rappelle  que  depuis  la  dernière  Assemblée  Générale,  
deux  amicalistes  sont  décédés  et  il   demande  une  minute  de  silence   en  leur  mémoire. 
 
 Le  Président  constate  que  l’effectif,  cette  année,  est  resté  stable  mais  regrette  toutefois  le  manque  de  
nouveaux  adhérents   malgré  les  efforts  que  déploient   les  membres  du  bureau  auprès  de  nouveaux  retraités.  
Il  invite  les membres  du  Conseil  d’Administration  à  plus  de  régularité  aux  réunions  du  Conseil.  
 
 Le  Président  recense  les  activités  qui  continuent  au  rythme  prévu :  une  permanence  et  réunion  du  
bureau  mensuelle,   trois   réunions  annuelles  du   Conseil  d’Administration ,  deux  lotos ,   un  voyage,   une  
Assemblée  Générale  suivie  d’un  repas,   le  Goûter  de  Noël ,  les  anniversaires  des  80 ans,   les  colis  de  Noël  
aux  malades,   deux  Bulletins  de  Liaison  par  an. 
 
 Il  précise  que  c’est  au  niveau de  la  Commission  Sociale  qu’il  y  a  un  problème  et  relit  le  message  
qu’il  a  adressé  à   ce  sujet  dans  le  dernier  Bulletin  de  Liaison ;  il  rappelle  que  deux  volontaires  seraient  les  
bienvenus  dans  cette commission  qui  est  actuellement sous  représentée. 
 
 Il  fait  le  point  sur  la   santé  des  amicalistes  malades  ou  handicapés  recensés  et  invite  les  adhérents  à  
signaler  les  difficultés  dont  ils  ont   connaissance. 
 
 Le  Président  rappelle  que  les  relations  avec  ARITEB  se  situent  au  niveau  des   voyages  et  sorties.  
Monsieur  Laguillaumie  se   propose  de   communiquer  leur  projet  de  sorties  également  sur  notre  site  Internet . 
                                     
 Avant  de  laisser  la  parole  aux  divers  rapporteurs,  Jean  Lescure  remercie  les  membres  du  Bureau  et  
des  diverses  Commissions  pour  leur  dévouement  et  efficacité. 
 
 Claudine  Célérier    fait  le  rapport  détaillé  des  activités.  
 
 Bernard  Sambélie  fait  le  rapport  détaillé  des  comptes  de  l’Amicale. L’Avoir  au  31.12.09  s’élevait  à  
2 137,23  Euros. Au  31.12.2010,  il  s’élève  à  1 886,99  Euros. 
 
 Pierre  Colombat  représentant  la  Commission  de  Contrôle  des  Comptes  qui  s’est  réunie  le  3.5.2011  
pour  le  contrôle  de  l’exercice  2010,  donne  quitus   pour  la  bonne  gestion  financière  de  l’Amicale. 



 
AMICALE DES ANCIENS DES SOCIETES 

T.R.T  et  THOMSON-THALES 
Etablissements de Brive- la-Gaillarde 

Association d’entraide loi 1901 J.O. du 10.08.02. N°32 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Siège Social                              
Maison Municipale Saint-Germain        Boulevard Marx Dormoy          F-19100     Brive-la-Gaillarde 

C.C.P.  1 428 56 E Limoges                    http://www.a-r-t-t-t-b.fr.nf   
 

 
 Elections  au  Conseil  d’Administration 
 
 Elus  le  22.05.08 -    (Rééligibles en  2011)  : 
 
 Mme Célérier Claudine 
 MM Auboiroux Jean, Cérou Jacques, Dumont Albert, Pouch Pierre 
 
 Accord  unanime  pour  leur  réélection. 
 
 
 Questions  diverses 
 
 Pas  de  questions  posées  par  courrier. 
 
 Le  Président  évoque  le  prochain  voyage  en  Auvergne  le  jeudi  16.6.11.  Albert  Dumont  précise  que  
pour  le  moment  il  n’y  a  que  26  personnes  inscrites  à  ce  voyage  et  si  cela  reste  en  l’état   jusqu’au  16.6,  le  
prix   du  voyage qui  était  basé  sur  une  présence  d’au  moins  30  participants  sera  augmenté  de  quelques  euros. 
 
 Jean  Lescure  interroge  Gérard  Maury  sur  le  site  Internet  qu’il  a  créé  pour  notre  Amicale. 
Des  photos  ont  été  collectées. Il  y  a  eu  quelques  visiteurs.   La  liaison  avec  le  site  de  l’Amicale   TRT   
Plessis  est  faite. 
 
 Le président déclare que,  bien que très fatigué,  il continue dans sa fonction puis il annonce la  clôture de 
notre Assemblée Générale 2011. 
 
 


