
ASSEMBLEE GENERALE GROUPEMENT REGIONAL AMICO  CENTRE OUEST  

DU 17 JANVIER 2011 

 

L’assemblée générale s’est tenue en Indre et Loire. 

Etaient présents Mr et Mme   FORTINEAU, LIBEAU,  FLEURIAU, BOUCHER,  , 

DUFOUR, DEPOND, BOILEAU, DAMIENS, MICHEL, COSSARD,  GUIMARD, 

FREMONDIERE, GUIGNARD, BULLOT, RAFFIN, MEULOT, MASSE,  et Mrs, 

CHEVALIER, GASNIER, DESMET,   BODY,  BAUBRY, BERTHAULT, MORLOT, 

DECOURCHELLE , PEE, BRISSON, FOURRIER, LE PRIOL, Mmes MORANTON, 

PELLETIER, BERGE, LEBATTEUX, MANCEAU soit 51 personnes dont 34 adhérents soit 

31  % des effectifs. 

 

 
 

Après un café d’accueil et une visite des installations du centre Colas de  Mettray,  c’est à  

Cérelles à la Ferme de la Gélinière qu’a été tenue l’assemblée générale au cours de laquelle 

ont été débattus les points suivants : 

- Effectifs : ils sont passés en 2008 de 101 à 108 (13 adhésions, 5 démissions, 1 

mutation), soit une augmentation de 7 %    contre une augmentation de 15 % au 

niveau national. Par ailleurs 10 nouveaux adhérents sont actuellement enregistrés 

pour 2011) 

 

- Bilan des rencontres 2010 : pas de remarques, à noter que 55 adhérents ont 

participé au moins à une des 4 activités de l’année. 

 

 

 



- Trésorerie :       

  Au 1er Janvier 2010 :                                                           6205.24 

 Recettes : 

o Cotisations                                                     3769.00 

o Subvention Colas                                             848.50 

o Subvention Amico nationale                          3420.00 

o Intérêts sur livret                                                85.36 

 Dépenses : 

o Reversement au National                                 963.00 

o Frais Week-end Granville                              1103.50 

o Frais Voyage Istanbul                                     3371.00 

o Sortie Gigot Bitume                                         718.00 

o Méchoui Amico Auvergne                                 45.00 

o Frais divers (courrier)                                       203.39       

.      

  Au 31 Décembre 2010                                                           7924.21 

 

 

 

 

- Budget 2011   

• Recettes 

• Cotisations            4130.00 

• Subventions        800.00 

• Rétrocession du National   3540.00 

• Produits Financiers        72.00 

• Total      8542.00 

• Dépenses 

• Coût des manifestations   7000.00 

• Rétrocession des cotisations    1062.00 

• Frais divers        520.00 

• Total       8582.00 

 

 

- Informations nationales : 

o Mutuelle des retraités : au 31/12/2010 : 830 Adhésions contre 687 au 

31/12/2009 sur les 3 Amicales du Groupe (178 en option Bien être et 652 en 

option sérénité). Augmentation des cotisations 2011 par rapport à 2010 : elle 

pourrait se situer de 8 % à 10 % (dont 3.15 % de taxes nouvelles).  

o Organisation de sorties nationales : 

 un voyage  du  4 au 12 Septembre 2011 sous la forme d’une 

croisière dans les Iles Grecques 

 un week-end à Berlin du 21/06 au 24/06 

  Les personnes intéressées peuvent consulter les infos sur le site 

Web de l’amicale ou téléphoner à Gérard ZAYSSER téléphone 01 

39 62 43 58. 

o Cotisation 2011 inchangée : 35 € par an. 

o 25
ème

 anniversaire d’Amico une montre sera remise à chaque adhérent 

 

 



- Projets de sorties 2011 dans le cadre de notre groupement régional : 

 Un week-end dans la région de Bourges en Juin 2011 (voir bulletin 

d’inscription joint) 

 Un voyage dans deux îles du Dodécanèse début Octobre (Rhodes et 

Symi). (voir bulletin inscription joint).   

 Une sortie d’une journée à Doué la Fontaine en septembre pour 

laquelle des invitations seront envoyées en juillet 

          

 

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

Ouest sur les réalisations 2010 de la société et ses perspectives pour 2011. Il a 

également annoncé son départ après cinq années passées à COLAS CENTRE OUEST. 

Son successeur est Jean VIDAL qui a effectué l’essentiel de sa carrière à Colas Midi 

Méditerranée et était présentement en charge d’une filiale au Canada. 

 

Un repas a clôturé cette matinée.  

 

Après ce repas, une petite quinzaine parmi les participants se sont dirigés vers le 

Musée du compagnonnage de Tours pour le visiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


