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AMICALE DES ANCIENS DES SOCIETES 

T.R.T ET THOMSON-THALES 
 

Établissements de Brive- la-Gaillarde  
Association d’entraide loi 1901 J.O. du 10.08.02. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Compte Rendu de la 41
ème

 Assemblée Générale du 24 mai 2018 

 
Accueil des participants à 10 h 30, 

 

      C’est autour d’une collation, café, thé, jus d’orange assortie de mini viennoiseries que nous 

attendons l’heure d’ouverture de la séance de notre 41
eme

 Assemblée Générale prévue à 11h.  
 

Tenue comme prévue au restaurant « Les Garennes du Gour à Cosnac, route de Lanteuil, en 
présence de 27 personnes et avec 7 pouvoirs d’adhérents excusés, soit un total de présents et / ou 
représentés de 34 personnes ce qui nous permet d’avoir le quorum sans aucun soucis, ce qui nous 
autorise à déclarer l’Assemblée Générale ouverte et valide.  

Nous noterons que le Comité d’Entreprise THALES de Brive s’est excusé de ne pouvoir assister. 

 

La séance est ouverte par notre président madame Josiane Feugeas qui souhaite la bienvenue à 

tous les participants avant de donner la parole au secrétaire, Gérard Maury. 

 

Celui-ci rappelle les activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2017, puis donne la parole à 

monsieur Gérard Cartier, notre trésorier qui a remplacé en cours d’année monsieur Bernard Sambélie. 

 

Gérard Cartier nous expose le bilan de l’exercice 2017 de la trésorerie de l’association, après 

nous avoir rappelé que les comptes ont été validés par notre commission de contrôle des comptes. Le 

bilan fait ressortir un solde positif en fin d’année 2017 de 5302,28 €. 

 

La parole est donnée ensuite à madame Laurence Fourches pour la lecture du rapport de la 

commission de contrôle des comptes qui à donné QUITUS aux trésoriers pour leur travail 

exemplaire. 

 

Les rapports d’activités et de la trésorerie sont approuvés à l’unanimité par vote à main levée. 

 

Ensuite, nous passons à l’élection des membres du Conseil d’Administration dont les membres 

sortants en 2018 sont : 

Mesdames BOIS Marie, CARTIER Nicole, FOURCHES Laurence, et messieurs BOISSERIE 

René, GUTIERREZ Floréal, ASSAILLY Serge, GASSIAN Bernard. 

Notons que les deux derniers ne se représentant pas, leurs postes sont donc à pourvoir et deux 

adhérents postulent pour les remplacer, il s’agit de : 

Madame POUPLIER Cosette et de monsieur PEZYRE Bernard. 

Les personnes ci-dessus sont élues ou réélues à l’unanimité pour la période 2018-2020, leurs 

postes seront définis au cours de la réunion du prochain Conseil d’Administration prévu le mardi 5 

juin 2018. 

 

Nous passons ensuite les résolutions suivantes au vote des adhérents : 

 

Résolution N° 01 

Abandon des cartes des membres de l’amicale :  
Ces dernières n’ayant que peu de valeur ne seront plus établies, 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par vote à main levée. 
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Résolution N° 02 

Modification du montant de la cotisation : 
Dans un souci d’équité, elle sera modifié, à partir de l’an prochain comme suit : 15 € pour une 

personne seule et 30 € pour un couple. 

Cette résolution est également adoptée à l’unanimité par vote à main levée. 
 

Puis nous passons à la prochaine sortie : Airbus et Aeroscopia à Toulouse le 21 juin 2018. Le prix 

sera de 45 € pour les adhérents le reste étant pris en charge par l’association. 
 

Enfin la parole est donnée à l’assemblée pour connaître ses souhaits pour les sorties mensuelles 

en covoiturage. Les idées suivantes sont émises : 
 

 Futuroscope ou Puy du Fou sur 2 jours (à noter que certaines sorties doivent être 

programmées plusieurs mois à l’avance) 

 Théâtre à Rocamadour 

 Madeleines Bijou (au printemps 2018 nous n’avons pas pu trouver une date qui fasse 

l’unanimité, le projet est remis en septembre) 

 Porcelaine à Limoges (musée et usine) 

 Bort les Orgues : Tanneries, Barrage EDF et Château de Val, 

 Jardins de Sothys à Auriac, 

 Parc du Reynou à Limoges, 

 Balade en Xaintrie, barrage du Chastang, Roche de Vic… 
 

Question diverses : 
 

1) Comment faire connaître notre association aux retraités et nouveaux retraités ? 

Pourquoi pas demander à la Direction des Ressources Humaines de Thalès de nous 

adresser la liste des départs en retraite…) 

Informer les personnes déjà à la retraite (exemple : distribution du rapport annuel…)  

2) En ce qui concerne les grands voyages, serait-il possible de joindre les associations de 

retraités de Thalès Bordeaux ou Paris pour leur demander de participer à leurs voyages ? 

3) Afin d’améliorer le fonctionnement de notre association est-il possible, quand une sortie est 

programmée, de recevoir un rappel mentionnant si la sortie a effectivement lieu et si la demande de 

participation a bien été prise en compte. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, n’ayant plus de questions diverses, nous levons la séance et 
clôturons les travaux de la dite Assemblée Générale à 12 heures.  

 

Nous sommes donc invités à passer à table pour le traditionnel repas amical dont voici le menu : 
 

Cocktail Champenois et ses Tourtous aux rillettes d’oie, 

Potage Dubarry, 

Terrine de lotte safranée, ciboulette et écrevisses  

Accompagnée de riz crémeux sauce aurore, 

Roti de veau à la crème de morilles avec deux légumes, 

Duo de fromage sur feuilles de salade, 

Nougat glacé, coulis de fruits de la passion et tuile aux amandes, 

Café, 

Vins Rouge te Rosé à discrétion, 
 
Pour une petite digestion nous finissons par quelques parties de boules et de molky. 
 
 
  

Les secrétaires : Nicole Cartier et Gérard Maury 


