
Ag du 27 novembre 2017 au Phaéton de Culoz  Déroulement et Organisation 

9h Mise en place des chaises. Voir si un micro peut être utilisé... 
9h30 Encaissement des cotisations, mise à jour des adresses, remise des timbres. Et derniers ajustements 

pour les repas. 

9h50 Accueil 

Bonjour à tous. Gérald Gudet notre animateur, va vous dérouler la chronologie de la journée dont il sera le 

maitre d’œuvre. Comme elle est très chargée nous nous efforcerons de respecter l’enchainement qu’il a 

programmé. Je lui cède la parole. 

Gérald Gudet 

Nous allons débuté cette journée par une information sensée être utile à tous et dispensée bénévolement par 

Thierry Curtelin et Stéphane Gobatto... Cela va porter sur l’organisation des pompiers, les n° d’appel 

d’urgence,et la conduite à tenir en pareille situation, le défibrillateur son utilité, pourquoi et comment 

l’utiliser. 

A 11h un mot d’accueil de Madame Anne Laure Longe,  maire-adjointe de Culoz.  

Puis ce sera le déroulement normal de l’AG. 

En seconde partie, discussion questions- réponses animée par  Patrick Fournier vice-président de l’Union 

Sud-Est. 

A 12h nous vous offrons un pot amical dans l’entrée. 

A 12h30 départ la Paillère pour le repas. Sachez que tout a été commandé selon vos options par Alain Brunel. 

A 15h45 départ pour ceux qui viennent visiter la riche Maison Patrimoniale de Culoz. Les entrées sont déjà 

acquittées.  

10H 

Place à l’exposé des pompiers (1heure 15) Une courte interruption pour le mot d’accueil de Anne Laure  

Longe maire adjointe de Culoz que nous remercions d’héberger notre assemblée générale.et de nous compter  

parmi les associations de Culoz ,.. 

Merci et bravo à ces 2 bénévoles  Thierry et Stéphane pour leur exposé formateur. 

11h20 AG 

Merci à l’assistance présente qui légitime notre fonctionnement et à Patrick Fournier qui remplace au pied 

levé Jean-Jacques Poutaraud. Son expérience va éclairer nos propos et il animera la seconde partie de cette 

réunion. 

a) Notre petit devoir de mémoire à l’égard de l’absentéisme : Féminin, c’est notre offre de covoiturage qui 

n’a pas eu de succès et c’est dommage. Masculin, c’est l’usure et la maladie qui a écarté de notre rendez-

vous quelques très fidèles anciens et le réputé Marius Baverel, mais nous pensons à eux. Nos pensées vont 

aussi vers Jean-Jacques Poutaraud qui a si longtemps partager ce moment avec nous. En revanche c’est avec 

bonheur que nous retrouverons le couple Armand Bernard qui a franchi des épreuves insurmontables au 

commun des mortels. 

b)Rapport moral et d'activité 

Qu'est devenue notre section en  2017? La belle période de recrutement en 2016 ne s’est pas renouvelée cette 

année malgré les efforts déployés. Quelques uns d’entre vous se sont encore distingués pour suggérer la 

plupart d'entre elles. Merci à vous tous de l’attention que vous y portez parce qu’aucune retombée n'est à ce 

jour, venue des mailings de la Fédération. C'est vous qui pouvez trouver des recrues fiables parmi vos 

connaissances. Et c’est grace à vous si la fin d’année totalise un effectif de 118 soit +9 par rapport à 2016. Le 

recrutement s’exprime plus en terme de renouvellement qu’en terme d’effectifs, parce que vous l’avez-vous 

certainement remarqué, nous vieillissons . Nous ne sommes pas là pour des records mais sachons que le plus 

haut effectif de l’association sur nos terres a été de 180 en 1946 (inatteignable aujourd’hui) mais la moyenne 

des années encadrantes était bien inférieure. Notons que les cheminots retraités ou actifs, étaient autrement 

plus nombreux, mais il n’empèche que le renouvellement c’est la vie.. 

Les activités de l'année 2017 : 

Les réunions mensuelles ont encore cette année fonctionné avec une belle fréquentation d’environ 200 

personnes sur l'année.  Il nous faudrait tenir 4 ou 5 de celles-ci sur d’autres communes en 2018 et nous 

essaierons de nous y attacher. 
Le site internet a lui aussi enregistré un fonctionnement satisfaisant, près de 11000 contacts dont 1850 

téléchargements des brèves sur l'année. Les contacts ne se limitent pas à notre région. 

 Les activités en manifestations ou sorties: 

L’année s’est en moyenne fort bien passée sur ce plan : notre ami Gérald Gudet, en animateur chevronné, 

nous a ménagé une douzaine de sorties ou manifestations (et avec le beau temps) . Il vous parle brièvement 



de l’année écoulée et des perspectives 2018. 

Géral Gudet : 

Elle peut par tout un chacun être appréciée en se reportant à notre site. 

La prochaine visite du Sénat le 12 décembre (29 participants) sera la dernière de cette année. 2017 a vu de 

belles manifestations dont notamment la galette des rois désopilante,  le repas commun avec Bellegarde qui a  

regroupé plus de 60 participants et celui de Jongieux qui fut une réussite.Nous cherchons autant que possible 

à fédérer le plus de monde autour de nos sorties, et à toutle moins e n’exclure personne our des raisons de 

coût. 

2018 débutera par la galette des rois offerte le jeudi 25 janvier, salle commune  de Flaxieu, et là sera remis le 

programme annuel des sorties prévues en 2018. Soyez sans faute présent ce jour-là. 

Merci Gérald. 

Le bureau s’est déjà élargi et surtout rajeuni l’an passé et il est disposé à continuer ainsi. Des plus jeunes 

prennent donc des responsabilités à nos côtés.  Les membres du bureau définiront dans un instant leurs 

attributions respectives. Il est constitué de  Armand Bernard, Georges Bouvier, Gérald Gudet, Louis 

Marjollet, Henri Tardy, Emile Montillet, Alain Brunel, Yves Mourlevat, Alain Ladouceur, Henry Tardy et 

Pierre Fressoz. Comme vous le savez Louis Marjollet et Armand Bernard ont tous deux demandé à être 

soulagés de leur charge tout en restant au bureau. Il nous faudra y répondre mais nous nous étions déjà 

préparés. Un détail, la domiciliation figure forcément chez un membre du bureau à Culoz ( en principe le 

secrétaire) pour pouvoir espérer la mise à disposition d’une salle de réunion hors des tarifs pratiqués 

habituellement. 

Parlons maintenant moyens. 

c) Le compte de gestion 2017 vous est présenté et commenté par Yves Mourlevat notre trésorier adjoint. 

Je vous solliciterai ensuite pour donner quitus au bureau. 

Yves Mourlevat 

Au regard des activités déployées nos moyens sont toujours dérisoires sur l'année et pour fonctionner au 

bénéfice du plus grand nombre, il nous faut beaucoup de prudence…. ou imaginer des ressources. Tout cela 

n’est pas facilité par le fait de ne pas disposer gratuitement de salles : nous ne sommes pas prioritaires auprès 

des communes parce que notre association est fédérale donc parisienne, et que toute association locale lui est 

naturellement préférée. Il est d’ailleurs utile de rappeler quelles ressources sont issues des adhésions : 1,6€ 

pour les ayants droit, 3,5€ pour l’agent, 6,1€ pour le couple. 

Nos dépenses et recettes sur l’année 2017 sont ainsi réparties : 

Les versements 2017 à la fédération ont été de 1785€ incluant les ristournes sur prélèvement. 

Les cotisations encaissées ont été de 2144€ 

Les ressources issues des cotisations  ne couvrent déjà pas les frais administratifs et de fonctionnement que 

nous nous sommes fixés et qui nous coûtent 374€. Il faut soit réduire la voilure soit trouver d’autres recettes. 

Notre parti pris était d’offrir quelques manifestations offertes comme la galette des rois…et un rallye pour 

faire de la publicité. Celui-ci tombant un jour de mauvais temps a peser sur nos comptes. 

Le bilan se présente  avec déficit de 312€ et un reliquat de trésorerie de 568€. On doit rappeler qu’il était de 

896€ fin 2016. 

Merci Yves … l’hiver sera rigoureux. 

Passons au verdict de l’assemblée générale 

Approbation soumise pour : 

- le rapport moral et d’activité vous améne t’il à des oppositions ou des abstentions ? Aucune, merci. 

Approuvé à l’unanimité. 

- le compte de gestion appelle t’il des observations, des oppositions ou des abstentions ? Aucune, merci 

Approuvé à l’unanimité. 

 Il est 11h45. Cette partie de notre AG est close.  

Le bureau va se réunir un court instant tandis que  je remets sans tarder, la parole à Patrick Fournier pour 

nous parler de l’actualité des retraités. 

Patrick Fournier au terme de son exposé très documenté, notamment de la mise en relief des cheminots et 

particulièrement des retraités dans le contexte actuel, il nous a brossé le panorama des incidences attendues 

des ordonnances et des perspectives à venir. 

L’éclairage sur les difficultés actuelles de l’entreprise, les contraintes concurrentielles qui s’approchent, les 

 adaptations organisationnelles qui en résultent ont aussi été évoquées. 

Enfin la réponse était apportée à la plupart des questions levées en séance. 

C’était ensuite la remise du diplôme Fgrcf pour ses 15 ans d’engagement et de dévouement sans faille à 

Louis Marjollet.  Patrick soulignait combien est précieux ce temps que l’on met à disposition et combien 



devient rare cette prédisposition à se disponibiliser à l’autre. 

Le second diplôme sera remis à Armand Bernard au sein même du restaurant. 

12h40 

Merci Patrick pour cette animation très vivante et rapide. Il est l’heure du verre de l’amitié qui elle ne peut 

attendre. Mais elle va suivre la désignation des fonctions dévolues aux membres du bureau comme nous 

venons de l’acter en réunion restreinte à l’instant : 

Secrétaire    Alain Brunel 

Trésorier   Yves Mourlevat 

Commissaire aux comptes Henry Tardy d’Anglefort 

Animateur   Gérald Gudet 

Président adjoint  Henri Tardy 

Président   Pierre Fressoz   les autres membres du bureau étant inchangés. 

Votre confiance nous honore ; encore merci à tous les acteurs de cette matinée et levons maintenant notre 

verre à l’amitié. 
 

 
 

 

 
 


