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Le Conse.il drAdministration srest réuni le 19 Juin 1986, à
COLAS ILE-DE-FRANCE-NORMANDIE èu Chesnay.

Etaient présents M. JANDROT pr
MM. COUVRÀT, GUEZOU, LEVEQUE, MARIIN, , PORTET.

FELGINES et PERESSE

M. JÂNDROT préside la séance. L
est adopté.

Avant de lraborder, le Président informe
ce iour lr2 (nombre de cotisations réglées), aont
actuels) sont dêns chêque .étion (territoire des filia-les
145 des 152 membres): E8 en Ile-de-France' 2 eh
sud-ouest, 19 en Midi-M&iter.anée, 4 en Rhône-
stassurer que les adhérents remplissent tous la condil
cette vériJication, le Cohseil a8rée les 152 membres

re dlu jour proposé dans la du 12 Mai

conseil du nomb.e lrents de l'AMICo r à
bienraiteurs. Les plantations (domiciles

tatistiques Portant $.
Nord-Picardie' 16 Cent.e-Ouest, 9 en

les suivântes

est char8ée de
sous réserve de

uels.

I - EXAMEN DES STATUTS - MODIFICATIONS EVENTUELLES

suivants des statuts p€üvent faire l'objet de modilications. I est donc decidé
Générale Ext.ao.dinaire se üend.a le même iour que la prochaine A.G.o. pour s€

s questions sùivantes :

La condition drancienneté de lJ ans doit-elte être diminuée (10 ans ?).

Pou. les anciens des filiales racietées pêr COLAS, la condition drancienneté personnelle
doit-elle êt.e doublée d'une conditioo d,ancienneté de la filiale dans .le groupe COLAS ? (, âns ?).
Cette'question avait été abordée lors de l'Assemblée constitutive, puis oub[éè dans la rédaction des
statuts.

Les années de préretraite et de retraite comptent-elles dans le calcul de ltancienneté ?

Les veuves (ou veufs) de collaborateurs décédés alors qu'ils étaient en activité ou en
retraite peuÿent-elles etre admises ? Si oui, sous quelle condition d!âncienneté ? sans ? J ans ? l0
ans ? 15 ans ? avec gratuité de cotisâtiôn ? avec cotisation réduite ?

Art. l0 - Renôuvellement du Conseil.

Qui tire au so.t les membres du Conseil sortant Ia première et la deuxième année ? te
Conseil en exercice ou I'A.G.O. ? En fait, pour cette année, crest forcément le Conseil puisque la
convocation à I'Assemblée devra comportér l'appel de candidatures pour les remptaça;ts. Cette
proc&lure pourrait figurer dans le règlement intérieur (voir ci-après). -
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Art. l4 - Supprimer Ie p.emier nâu moins'r du Zème paragraphe.

L'article l, imposant une 
^.G.O. 

au moins une Iois par an, le Conseil en fixe la dat€
iqrd 2, OcbL! It6 à lO !Err+ vraisemblablement rue du Co[s3è. EIé sera dooc suivie dune AË j
puis d'un déleuner.

con{ormémcnt à l'.rt. t0, êt à cê qui vicnt d'et c dacidé (v. ci-dê3rui art. l0), lc Corre
proc&c au tlrage au sort des consêillêr§ !ora$ts. Lô üslc cn ê3t : fimc BoURRINEI, M
EONHOURE, CO-IJVRAÎ, LE GALLO, PELLETIER. Cê! lortânt! sont réABiblê§' ils Peuvsrt do
poscr leur candidaturc à la p.od|aiîê A.G.O.. Tol§ Ies adhérenrs PêüYent ,ôirê acte d€ ca!ftIidatJ
ôrl3nt lê 2, Octobre 19E6, en adressànl lcur êmande rue du Colisé€.

Lhrt. ll est rappelé: les 4 membres du Bureau, choi§i§ parmi les membres du conse
sont élus pour un an. us sorii rééligibles. Lrélection, ou réélection, aura lieu à l'issue de l'A.G.o' du :

Octobre.

Lrart. l, prévoyant la possibilité d'un règlement intérieur, le Conseil décide den propos
un à I'approbation de la prochaine A.G.O.. Ce document comPrendrait divers détails
Ionctionnèàent (exemple ! le tirage au sort des membres sortants du Conseil est Iait Par le Conseil)

Dans le cadre de ce qui préc&e. J. LEVEQUE est charSé de préParer le§ texte§
soumettre à lapprobation de I'A.G.E, et de |'A.G,O. concemant :

- la modilication des statùts,
- le règlement intérieur.

II - GROUPEMENTS RECIONAUX *9+ïst
-- À(rcun gaoupcmcnt nrcst aclucllcment en æstôüon. Nous nc sommês donc oas à même denr .êmbre qùe de ters 8roüpemênrs ," p.Ë;;a ,;; Ë ;J,i-iliïLË ifi;iillil'1y".,mment dê mêhb..!-

- âJ.L: MASSONNAI, 
_ên Laryuedoc-Roussilon, €t R. PORTET dâns ta rérion de Niceprëts a retroup€r les sdhérênts qui les entoftenL

TII . BUREAU

Le Président informe le Conseil que, lors drune réunion de "parisiens" tenue le 17 Avr
quatre types d'activités ont été déterminés pour le bon fonctionnement de notre Association, et d
équipes formées pour s'occuper plus activement de ces activités !

Voyages : L. JANDROT, M. PERESSE, Y. LANNES
Déjeuners : L. LEBREUX, A. MARTIN
Editions : J. LEVEQUE, M. PERESSE, J. FELGINES
visites ! (Paris ou autre§) J. FELGINES, J. BOURRINET

avec lhide de L. LEBREUX.

Le Conseil approuve cette proposition.


