
ASSEMBLEE GENERALE GROUPEMENT REGIONAL AMICO  CENTRE OUEST 

DU 28 FEVRIER 2012 

 

L’assemblée générale s’est tenue à Echangeur Nantes. 

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

DEPOND, BOILEAU,   GUIMARD,  MEULOT, MAHE, FOURRIER,BAUBRY, RUPIN, 

BERGE, GASNIER, BOUTET, HAUDEBERT, PERRIN, DEFONTAINE,  Mrs MICHEL, 

MORLOT, DELASSALLE,  DESMET,  HAMELAIN, LE BOURHIS, CHAILLOT, 

RAFFIN, DAMIENS, TURBAT, FORTUNATO, VIEL, CHATEAU, FAVIERE, 

MIRASSOU, DE FRITSCH , Mmes MORANTON, PELLETIER, GUEZOU, FERRE soit 56 

personnes dont 38 adhérents soit 32  % des effectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le traditionnel café d’accueil a été tenue l’assemblée générale au cours de laquelle ont 

été débattus les points suivants : 

 

- Effectifs : ils sont passés en 2011 de 108 à 117 (16 adhésions, 2 démissions, 5 

radiations), soit une augmentation de 9 %    contre une augmentation de 11 % au 

niveau national. Par ailleurs 9 nouveaux adhérents sont actuellement enregistrés 

pour 2012) A noter en ce début d’année le décès de Daniel GEINS ancien 

technicien laboratoire à SCAO que nous avons appris après ses obsèques. 

 

- Bilan des rencontres 2011 : pas de remarques, à noter que 49 adhérents ont 

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

 

 

 

- Trésorerie :       

  Au 1er Janvier 2011 :                                                           7924.21 

 Recettes : 

o Cotisations                                                     4215.00 

o Subvention Colas                                             910.50 



o Subvention Amico nationale                          3720.00 

o Intérêts sur livret                                              198.54 

 Dépenses : 

o Reversement au National                               1044.00 

o Frais Week-end Bourgese                              1536.10 

o Frais Voyage Rhodes                                     4807.70 

o Frais Doué la Fontaine                                   1008.30 

o Frais AG                                                             40.80 

o Frais divers (courrier)                                      125.22       

.      

  Au 31 Décembre 2011                                                           8406.13 

 

 

 

 

 

- Informations nationales : 

o Mutuelle des retraités : au 31/12/2011 : 950 Adhérents contre 830 au 

31/12/2010 sur les 3 Amicales du Groupe 

o Le contrat a trouvé en 2011 son équilibre. Ce qui a pour conséquence une 

augmentation très raisonnable des cotisations 2012 (due essentiellement aux 

taxations de l’Etat : au total actuellement 19 %). 

o Augmentation des cotisations 2012 par rapport à 2011 : 

 Option Bien être de 78.60 à 81 € soit  3.05 % 

 Option Sérénité  de 92.10 à 95.70 € soit 3.91 % 

o Pour des raisons juridiques, SMBTP (MME) va se retirer courant 2012 et le 

seul opérateur de notre contrat fidélité sera donc en fin d’année PROBTP 

.  

o Organisation d’un voyage national : 

 En Juin 2012 Croisière ferroviaire du 1 au 5 juin 2012 au départ de 

Paris avec des étapes à Zurich, Salzbourg, les lacs autrichiens, 

Munich. 

 Prix 1300 € par personne supplément chambre individuelle 125 € 

 Inscriptions près de Gérard ZAYSSER 01 39 62 43 58. 

o Pour les 25 ans d’AMICO, une montre est offerte à chaque nouvel adhérent 

2011 et 2012 

o Cotisation 2012. Elle passe de 35 € à 36 €. 

o Informatique / Site Web : nous allons devoir remplir chacun un nouveau 

bulletin d’adhésion avec une photo. 

 

- Administration du groupement : Yves MORLOT, remplacera en 2013 Nicolas 

FORTUNATO au conseil d’administration national. 

 

- Projets de sorties 2012 dans le cadre de notre groupement régional : 

 Un week-end dans la région de Rochefort en Mai 2012 (voir 

bulletin d’inscription joint) 

 Un voyage au Québec en partenariat avec PROBTP (inscriptions en 

cours).   

 Une sortie d’une journée à Nantes (Visite des Machines de L’Ile) en 

octobre pour laquelle des invitations seront envoyées en juillet 



          

 

L’assemblée s’est terminée par un exposé de Jean VIDAL, nouveau PDG de Colas 

Centre Ouest sur les réalisations 2011 de la société et ses perspectives pour 2012.  

 

Un repas a clôturé cette matinée.  

 

 
 

Après ce repas, trente six des participants à cette journée ont visité le Musée de 

l’Imprimerie à la Médiathèque de Nantes, visite guidée par un passionné de ce métier 

qui d’industrie qu’il était va passer au métier d’art. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


