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Assemblée Annuelle
J'ai le plaisir de vous accueillir à notre Assemblée Annuelle.
Après les intempéries de l’année dernière, quel plaisir d’avoir un temps de saison.

N

ous sommes très nombreux aujourd’hui, 203 adhérents dont 10 anciens de la section de Limeil.
Nous avons aussi invité 6 nouveaux retraités pour leur
permettre de faire la connaissance de notre section, 3 n’ont
pas répondu, 2 avaient accepté, mais malheureusement Monsieur Angelié sera absent pour des raisons personnelles de
dernière minute donc nous n’aurons que Madame Coppens
présente, une autre ne pouvant pas venir, s’est déjà inscrite à
la section. J’espère que cette journée lui donnera envie de
nous rejoindre. Je vois également quelques personnes qui viennent pour la première fois et cela fait plaisir.

Je tiens à remercier Bernard Tortel, Président de l'ALAS, qui
grâce à la subvention qu’il nous obtient, nous permet d'organiser des visites en relation avec nos anciennes activités.
Notre déménagement a finalement eu lieu et nous sommes
dans nos nouveaux bureaux, un peu à l’étroit, souvent à
4 dans 10 m2.
Ce qui est le plus difficile à accepter, c’est de ne pouvoir déjeuner à la cantine sur le Centre et de prendre nos repas à la
cantine de TERATEC où nous ne connaissons personne.
Par contre, nous remercions la Direction du Centre pour nous
avoir fourni une bonne partie du matériel informatique. Nous
avons quand même dû acheter 5 ordinateurs et 2 imprimantes
car nous n’avons pas pu sortir du Centre notre matériel, certes
vétuste mais qui nous suffisait dans l’ensemble.
Heureusement, nous avons 3 informaticiens formidables et
qui, dans la joie et la bonne humeur, ont réglé tous les problèmes qui se présentaient au fur et à mesure de notre installation.
Vous avez la chance d’avoir à la tête de votre section une très
bonne équipe qui fait tout son possible pour vous être agréable et qui a aussi beaucoup de plaisir à se retrouver le mardi.

Nous sommes heureux d’accueillir Jacques Penneroux, Président National, Gérard Lucas, Vice-Président et représentant
de l’UFR/CFR, Marie-Noëlle Gaiffier, Secrétaire Générale, et
pour les autres sections, les présidents ou leur représentant
pour le centre de Saclay, Serge Palanque, de Vaujours,
Jacques Gaiffier et de Valduc, Gilbert Pescayre.
En ce qui concerne Vaujours, nous partageons déjà quelques
activités et avec Valduc nous espérons faire soit un jumelage
ou sous une autre forme, un rapprochement car beaucoup de
leurs adhérents sont passés par B3. Je les remercie tous pour
leur présence.

P. 4

Je vous encourage à nous rendre visite. Première porte à
gauche avant d’arriver à la Coop, bâtiment OCRE, en face
du bâtiment BARD.
Je remercie toute l’équipe !
Nous allons passer aux choses sérieuses…
516 adhérents ont répondu pour le vote dont 359
pouvoirs.
Le quorum de 25% étant atteint, l’Assemblée
Annuelle peut valablement délibérer.

