
ASSEMBLEE GENERALE GROUPEMENT REGIONAL AMICO  CENTRE OUEST  

DU 16 JANVIER 2009 

 

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, BOUTET, DEFONTAINE et Mrs BENONY, 

CHEVALIER, GASNIER, MEULOT, VIEIL, DESMET, DUFOUR,  DELASSALLE, DE 

FRITSCH, MIRASSOU, MICHEL, BODY, MORLOT, BAUBRY,FLEURIAU, 

FORTUNATO, GUIMARD, HAMELAIN, LE BOURHIS, RAFFIN, Mmes FERRE, 

MORANTON soit 44 personnes dont 33 adhérents soit 42 % des effectifs. 

 

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 2008 de 57 à 78 (24 adhésions, 2 démissions, 1Décès 

(André GUEZOU).soit une augmentation de 36 %    contre une augmentation de 

13 % au niveau national. Par ailleurs 17 nouveaux adhérents sont actuellement 

enregistrés pour 2009 plus une mutation (Alain DECOURCHELLE) 

 

- Bilan des rencontres 2008 : satisfaction générale de ceux qui y ont participé. 

 

- Trésorerie :       

  Au 1er Janvier 2008 :                                                           2018.13 

 Recettes : 

o Cotisations                                                     2885.00 

o Subvention Colas                                           1665.00 

o Subvention Amico nationale                          1560.00 

o Intérêts sur livret                                                52.63 

 Dépenses : 

o Reversement au National                                 734.00 

o Frais AG 17/01/2008                                        303.00 

o Frais Week-end Lorient                                  1104.00  

o Frais Sortie Touraine                                        212.00 

o Frais divers (courrier et obsèques)                   105.00                   

       

.      Au 31 Décembre 2008                                                           5722.76 

 

- Informations nationales : 

o Mutuelle des retraités : 418 Adhésions actuellement sur les 3 Amicales du 

Groupe 

o Participation à l’UFR (organisme de défense des retraités) par une 

cotisation nationale. Les adhérents de l’AMICO doivent recevoir la revue 

de cet organisme « Partages – Le courrier des retraités » depuis une 

décision du CA du 9/09/2008 de les y abonner. 

o Clément BEATRIX, gravement malade, est remplacé par Robert 

SAUVARD à la vice-présidence de l’AMICO 

o Cotisation 2009 inchangée : 35 € par an. 

o Des places restent disponibles pour le voyage national sur le Rhône et la 

Saône. C’est aussi le cas pour un voyage en Andalousie organisé par 



l’AMICO IDFN. Tout renseignement à ce sujet peut être demandé à Gérard 

ZAYSSER téléphone 01 39 62 43 58. 

 

- Projets de sorties 2009 : 

 Un week-end allongé à Venise ou sur la côte de granit rose en 

Bretagne. (voir consultation jointe) 

 Une sortie dans la Vienne 

          

- Mutuelle des retraités (contrat PROBTP-SMBTP Fidélité) 

o Les  membres d’AMICO peuvent y adhérer jusqu’au 1/01/2010. Pour cela 

il convient qu’ils donnent leur démission de leur mutuelle actuelle au plus 

tard le 31/10/2009. Ceux qui sont adhérents à un régime PROBTP ou 

SMBTP peuvent pouvoir le faire à tout moment. 

o Ce nouveau contrat n’a pas augmenté ses tarifs en 2009 contrairement à la 

MIP par exemple qui a augmenté ses tarifs de 4.93 %  

o Un échange de vues a eu lieu ensuite sur les avantages et inconvénients 

d’un changement de mutuelle. Le bureau de votre amicale précisant bien 

qu’il appartenait à chacun de se positionner sur ce point.  

 

      

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

Ouest sur les réalisations 2008 de la société et ses perspectives pour 2009, et le 

visionnage d’un film retraçant les principaux évènements de l’année 2008 pour CCO. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

L’après midi, pour ceux qui le désiraient, était consacrée à la visite du musée du Château de 

Nantes. Vingt deux d’entre nous y ont participé.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


