
ASSEMBLEE GENERALE GROUPEMENT REGIONAL AMICO  CENTRE OUEST  

DU 17 JANVIER 2008 

 

L’assemblée générale s’est tenue au siège de COLAS Centre Ouest à Nantes. 

Etaient présents Mr et Mme  BRAULT, FORTINEAU, LIBEAU, BOURDIN, FLEURIAU, 

CHATEAU, MAHE, BOUCHER, LARCHER, GIRARD et Mrs BENONY, CHEVALIER, , 

GASNIER, FAVIERE, MEULOT, VIEIL, DESMET,DUFOUR, PERRIN, DELASSALLE, 

DE FRITSCH,MIRASSOU,MICHEL, BODY, MORLOT, BONJEAN, Mmes PELLETIER, 

MORANTON soit 38 personnes dont 28 adhérents. 

 

Après un café d’accueil les AMICO ont tenu leur assemblée générale  

 

 
 

au cours de laquelle ont été débattu les points suivants : 

- Effectifs : ils sont passés en 2007 de 47 à 57 (13 adhésions, 3 démissions). A noter 

en toute fin d’année le décès de Georges SOUCHET. Il était âgé de 87 ans et demi. 

 

- Bilan des rencontres 2007 : satisfaction générale de ceux qui y ont participé. 

 

- Trésorerie :       

  Au 1er Janvier 2007 :                                                             237.27 

 Recettes : 

o Cotisations                                                     2027.50 

o Subvention Colas                                           1995.00 

o Intérêts sur livret                                                15.08 

 Dépenses : 

o Reversement au National                                545.00 

o Frais Week-end La Rochelle                           872.92 

o Frais Sortie Historial de Vendée                      781.70 

o Frais divers (secrétariat)                                    57.10 

 Au 31 Décembre 2007                                                           2018.13 

 

- Informations nationales : 

 Une sortie événementielle serait organisée en 2009. Ce pourrait être 

une croisière fluviale sur le Rhin. 

 L’Amico cherche à développer des partenariats comme celui noué 

avec EUROMASTER 



 Notre association est toujours partenaire de l’UFR association de 

défense des retraites. 

 Mutuelle Retraités. Colas ayant changé pour ses actifs sa couverture 

santé au 1/01/2008, il est proposé facultativement aux membres de 

l’AMICO d’adhérer à un régime de mutuelle accolé à celui de 

COLAS. 

 Une brochure explicative sera fournie à chacun au début du 

2
ème

 trimestre 2008 

 Dès que cette brochure sera disponible, le bureau vous 

indiquera ses commentaires 

 Un changement de mutuelle demande réflexion, surtout 

lorsqu’on avance en âge. 

 Ci-joint premières indications concernant ce régime 

 

- Projets de sorties 2008 : 

 En mai 2 ou 3 jours dans la région de Lorient autour du Challenge à 

la voile du groupe (entre le 8 et le 11 mai) 

 A l’automne une sortie en Touraine (musée Dufresne + Château 

d’Azay le Rideau ou Villandry) 

      

L’assemblée s’est terminée par un exposé de Serge BODY, PDG de Colas Centre 

Ouest sur les réalisations 2007 de la société et ses perspectives pour 2008. 

 

Un repas dans les locaux du siège a clôturé cette matinée.  

 

 
 

 

 

L’après midi était consacrée à la visite du beau Château de Goulaine et de la collection 

LU qui lui est adjointe où nous avons été accueillis par le Marquis de Goulaine, qui 

nous  a guidé passionnément et toujours avec une pointe d’humour dans sa demeure. 

Après une dégustation de muscadet et petits beurres LU, chacun s’en est retourné vers 

ses occupations habituelles.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 


