
ASSEMBLEE GENERALE GROUPEMENT REGIONAL AMICO  CENTRE OUEST 

DU 1
er

 MARS 2013 

 

L’assemblée générale s’est tenue au centre de travaux de Châtellerault où nous avons été 

accueillis par Dominique THOMAS son Directeur. 

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

DEPOND, BOILEAU, FOURRIER, GASNIER, CHAILLOT, CHATEAU, GUIGNARD, 

MICHEL, COSSARD, FREMONDIERE, THIERRY, MASSE, DUFOUR, Mrs, MORLOT, 

BAUBRY, DEFONTAINE, LE PRIOL, GUIMARD, Mmes PELLETIER, BERGE, soit 41 

personnes dont 24 adhérents représentant 20  % 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 2012 de 117 à 128 (15 adhésions, 2 mutations venant d’autres 

groupements, 4 démissions, 1 radiations, 1 décès), soit une augmentation de 9,5 %    

sensiblement identique à l’année précédente.  

 

Bilan des rencontres 2012 : pas de remarques particulières, à noter que 52 adhérents ont 

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

 

Trésorerie 

 

• Recettes  2012 

– Cotisations                                                      4287.00 

– Subvention Colas CO                                       827.00 

– Subvention du National                5160.00 

– Intérêts sur livret                                               144.18 

Total Recettes                                                                                    10418.18 

• Dépenses  2012 

– Reversement au National                                1190.00 

– Frais AG Nantes                              216.00 

– Frais Week-end Rochefort                              1470.74 

– Frais Sortie Terra Botanica                           1485.50 

– Voyage Canada                            4402.69 

– Divers : courrier, fournitures ,déplacement       155.20 

Total Dépenses                                                                                     8920.13 

Résultat positif 2012                                                      1498.05 

 

• Solde positif des comptes bancaires au 31/12/2012                             9904.18 

 

Informations nationales : 

Mutuelle des retraités : au 31/12/2012 : 1064 Adhérents contre 950 au 31/12/2011 sur 

les 3 Amicales du Groupe 

Augmentation modérée des cotisations 2013 par rapport à 2012 : 

 Option Bien être de 81 à 88.44 € soit  3.05 % 

 Option Sérénité  de 95.70 à 99.53 € soit 3.91 % 

 70 membres de l’Amico CO sont adhérents 

.  



Organisation d’un voyage national : . En 2013 Croisière dans les îles croates du 24 au 31 

octobre au départ de Paris. 

        Prix  minimum 1520 € par personne supplément chambre individuelle 540 € 

  Renseignements Gérard ZAYSSER tél 01 39 62 43 58 gerard.zaysser@wanadoo.fr 

 

Projets de sorties 2013 dans le cadre de notre groupement régional : 

Un week-end dans la région Centre en Mai 2013 (voir bulletin d’inscription qui était 

joint à la convocation) 

Un voyage à Malte du 3 au 10 Octobre (inscriptions toujours possible).   

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

laquelle des invitations seront envoyées en juillet si les conditions de visite sont moins 

draconiennes que l’an dernier 

 

Site Web de l’association : De plus en plus celui-ci va être le lien principal entre les 

adhérents. Actuellement 86 adhérents de notre groupement ont communiqué leur adresse 

e-mail. 

En conséquence nous demandons instamment que ceux qui ne l’ont pas fait (s’ils en ont 

une bien entendu) le fassent le plus vite possible 

          

L’assemblée s’est terminée par un exposé de Patrick FOURIER DRH de Colas CO sur la 

nouvelle organisation 2013 de Colas en métropole, complété par les témoignages de Michel 

COUEGNAT, nouveau Directeur Régional du Poitou et Dominique THOMAS sur la mise en 

place de cette nouvelle organisation.  

Un excellent repas a clôturé cette matinée au relais St Jacques à Châtellerault.  

 

Après celui-ci, vingt sept  des participants à cette journée ont visité l’intéressant Musée de 

l’Auto, de la moto et du vélo de Châtellerault. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


