
       AMICO CENTRE OUEST 
 

      COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 01 JUIN 2006 
 
   ----------------------------------- 

 
Après le pot d’accueil et en présence de 30 participants le Président BENONY ouvre 
la séance dans l’amphithéâtre du siège de Colas Centre Ouest. 
 
Ordre du jour : Nouveaux adhérents                                                                                                                                
                         Conseil d’administration du 23 mars 2006 à Paris  
      Assemblée Générale du 29 mai 2006 à Paris 
           Vie d’AMICO CENTRE OUEST 
      Informations : Retraites – Mutuelles par J.C. LIBEAU 
      Film COLAS 2005 
      Intervention de M. BODY – PDG de COLAS CENTRE OUEST 
      Visite des nouveaux bureaux des sièges COLAS-SCREG-SACER 
 
     ****************  
 
Nouveaux adhérents : 

  
 - M. BODY- PDG de COLAS CENTRE OUEST qui remplace                                             
   M. AGNELY 

 
- M. GASNIER qui a quitté AMICO SUD OUEST pour rejoindre AMICO             
CENTRE OUEST 

  
- M. BALLU nouvel adhérent AMICO CENTRE OUEST 
 

Au nom de tous les participants le Président accueille chaleureusement les nouveaux 
arrivants et les remercie de leur démarche. 
 
Conseil d’administration du 23 mars 2006 à Paris 
 

  Au cours de ce conseil il a été entériné l’augmentation du nombre de 
membres du conseil qui passe de 24 à 30 membres. 
  Ont été immédiatement cooptés :  
                 MM.    BEATRIX 
   BOURGEOIS 
   CHARDON 
   VIEIL 
   LIBEAU 
     
Assemblée Générale du 29 mai 2006 à Paris 
 
  AMICO a eu 20 ans en 2005 cela a été l’occasion de fêter cet 
anniversaire tant au siège à Paris que dans les régions. Pour AMICO CENTRE 
OUEST cette manifestation s’est déroulée à Châtellerault autour d’un très beau 
gâteau de circonstance. 



  Les adhésions sont en hausse de 84 personnes pour atteindre un total 
de 564 adhérents 
  Le montant des cotisations a été fixé à : 
  2005-2006 ;  30 € avec une rétrocession de 22 € aux régions 
            2007 ; 35 € <<                                >> 26 € <<           >> 
             Le budget AMICO est rapporté par J.C. LIBEAU et est joint en annexe 
au compte rendu. 
   
  Le Président  Alain DUPONT, au cours de son intervention informe 
AMICO que le groupe se porte bien après avoir réalisé une bonne année 2005. 
Il prévoit une année 2006 correcte tout en se montrant prudent. 
  Les élections désignent MM. Y. FORTINEAU – ARNAUD – DEQUITS 
Comme nouveaux membres du conseil d’administration d’AMICO compte tenu des 
démissions et des membres précédemment cooptés. 
 
  Le nouveau bureau est composé de : 
 
   Président :           M. CHARDON 
   Vice –Président : M. DOUARIN 
            M. BEATRIX 
        Secrétaire :          M. COLTIER 
   Trésorier :        M. VILLARD 
 
  Les activités pour la fin de l’année (octobre–novembre) sont 
essentiellement un voyage. Il était proposé : un week-end à Moscou, les côtes Baltes 
Tallin et Riga, Cuba, Chypre ou l’Irlande. Il a été retenu Chypre avec 26 personnes 
intéressées à la date de cette réunion. 
 
Vie d’AMICO CENTRE OUEST 
 
  Les effectifs sont de 41 adhérents 
            2 mutations :  M. BODY qui remplace M. AGNELY 
       M. GASNIER qui vient du Sud Ouest 
   1 adhésion :   M. BALLU 
       1 démission : MME COÏCADAN 
 
  Les cotisations ont été réglées pour 37 adhérents il en manque 4 et il 
est rappelé qu’elles auraient dû parvenir au 1er trimestre. 
 
  Les finances font ressortir les chiffres suivants : 
    Solde début 2006           871,65 € 
    Encaissements            1 140,00 € 
    Dépenses                     1 224,00 € 
    Solde à ce jour                 784,86€ 
  Pour assurer l’année la subvention habituelle de COLAS CENTRE 
OUEST est nécessaire. 
 
  Les activités ont été pour 2005 : 
    Visite du centre de TOURS et du musée des compagnons 
du devoir. 



    Visite du centre de CHATELLERAULT et de l’usine de 
porcelaine DESHOULLIERES à CHAUVIGNY et fête des 20 ans d’AMICO 
 
                                           Et pour 2006 : 
    Visite du siège de NANTES et du musée JULES VERNE  
à NANTES. 
    Vers octobre ou novembre, pour marquer son départ, le 
Président BENONY souhaite que la réunion se passe à AIRVAULT. Cette décision 
unilatérale de l’intéressé ne souffre pas de contestation ni de discussion !...Vu !... 
 
Informations générales par J. C. LIBEAU 

   
    Retraites : (voir copie des transparents joints en annexe)  
 
    Rapport financier AMICO :( - d° - annexe ) 
 
    Mutuelles :( - d° - annexe ) 
 
    Historique de COLAS CENTRE OUEST : ( - d° - annexe) 
il est très important que ceux qui ont des informations les fassent parvenir 
rapidement à J.C. LIBEAU pour qu’il complète un très lourd travail déjà bien avancé 
et pour lequel nous le remercions. 
 
    Activités souhaitées à l’avenir :il est demandé à chacun 
de réfléchir aux activités envisagées par les membres d’AMICO CENTRE OUEST 
pour changer des traditionnelles visites de centre d’exploitation qui avaient été 
souhaitées par M. AGNELY. 
 
Film rétrospectif des activités du Groupe COLAS 2005 

 
Le film retraçant les activités du Groupe COLAS pour 

2005 sous forme d’une interview du Président Alain DUPONT a beaucoup intéressé 
les participants à notre assemblée générale. La qualité du film met bien en valeur le 
dynamisme, la variété et l’importance du Groupe. 

 
Intervention de M. BODY :  PDG de COLAS CENTRE OUEST   
     
    Après quelques mots d’accueil et de bienvenue M. BODY 
fait une présentation de l’activité et des chiffres de l’année 2005. 
 
         Personnel : effectif ………………....2007 collaborateurs 
            moyenne d’âge……….....40  ans 
            moyenne d’ancienneté…11 ans 
            nombre d’embauches…203 personnes 
 
  Données économiques : 
            Chiffre d’affaires..375 M€ y compris SCAO soit + 27% SUR 
2004 et +13% hors SCAO 
            Cash-flow……….14,6 M€ soit une progression de 32% 
            Investissements..16,5 M€ en 2005 et 18 M€ prévus 2006 



  Matériel : 
        15 carrières produisant 3 Mt  
        25 postes produisant 1,5 Mt 
  Sécurité : 
         Taux de fréquence 18 ( taux COLAS :15 ) 
         Taux de gravité....0,57 ( taux COLAS :0,4) 
         Sécurité routière….90 accidents avec 100% de 
responsabilité comme en 2004. Il y a une évidente marge de progrès. 
 
M. BENONY remercie M. BODY de sa présentation et de son accueil au nom de tous 
les participants. Il clôture les travaux de l’assemblée générale et convie les AMICO à 
la partie festive de la journée. 
 
 **********FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE*********** 
 
Visite des nouveaux bureaux des sièges COLAS – SACER – SCREG 
 

L’activité fébrile du chantier quelques jours avant la livraison 
n’a pas permis pour des questions de sécurité d’apprécier l’intérieur des locaux et 
leurs aménagements. M. BODY nous confirme que nous serons de nouveau invités. 
 
Déjeuner au Manoir de la Régate à Gachet         
 

             Dans le cadre magnifique de la vallée de l’Erdre à Gachet,  
par un très grand beau temps ensoleillé, et face au château nous avons partagé en 
compagnie de quelques personnes du siège un excellent menu présenté d’une façon 
très remarquée par un très remarquable maître d’hôtel. 
 
Visite du musée Jules Verne à Nantes ( Chantenay )  

 
         L’après midi a été consacré à la visite du récent musée Jules 
Verne perché sur la butte de Chantenay qui domine la Loire et le port de Nantes. La 
visite guidée a permis à chacun de mieux comprendre ce que furent la vie et l’oeuvre 
du grand écrivain. Les escaliers de la butte ont servi de cadre à la photo souvenir de 
cette journée. 
 
Retour au siège et départ  

      
                     Le Président BENONY avait bien anticipé les conditions 
climatiques de la journée et un pot sorti des glacières qu’il avait préparées a permis 
de rafraîchir efficacement avec modération les AMICO avant leur départ. 
 
 


