
ASSEMBLEE GENERALE GROUPEMENT REGIONAL AMICO  CENTRE OUEST 

DU 27 MARS 2014 

 

L’assemblée générale s’est tenue au siège de Colas Centre Ouest où nous avons été accueillis 

par Françis GRASS PDG et Patrick FOURIER DRH. 

Etaient présents Mr et Mme   LIBEAU,  FLEURIAU, BOUCHER,   BOILEAU, FOURRIER, 

CHATEAU, De FRITSCH, JACQUE, FOURMY, GUIMARD, THIERRY, DUFOUR, 

BERGE, DAMIENS, VIEL, PEE, Mme SANQUER, Mrs, MORLOT, BAUBRY, 

DEFONTAINE, DESMET, RUPIN, LE BOURHIS,MICHEL,HAMELIN, MIRASSOU, 

HERVOUET, LE GENTIL, FORTUNATO, HAUDEBERT, GIRARD, DECOURCHELLE, 

PERRIN, TURBAT soit 50 personnes dont 34 adhérents représentant 26  % 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 2013 de 128 à 132 (14 adhésions, 9 démissions, 1 radiation,  soit 

une augmentation de 3 %    en net recul par rapport à  l’année précédente.  

 

Bilan des rencontres 2013 : pas de remarques particulières, à noter que 50 adhérents ont 

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

 

Trésorerie 

 

• Recettes  2013 

– Cotisations                                                      4388.00 

– Subvention Colas CO                                       216.00 

– Subvention du National                4020.00 

– Intérêts sur livret                                                   0.00 

Total Recettes                                                                                     8624.00 

• Dépenses  2013 

– Reversement au National                                1270.00 

– Frais AG Chatellerault                               67.50 

– Frais Week-end AmboiseBeauval                   1325.11 

– Frais Sortie Machines de l’Ile                          1387.50 

– Voyage Malte                                        3853.98 

– Divers : courrier, fournitures ,déplacement       239.09 

Total Dépenses                                                                                     8143.18 

Résultat positif 2013                                                        480.82 

 

• Solde positif des comptes bancaires au 31/12/2013                            10385.00 

 

Informations nationales sur le contrat santé des adhérents: 

Augmentation modérée des cotisations mensuelles 2014 par rapport à 2013 : 

 Option Bien être 84 € 27 soit  +1.00 % 

 Option Sérénité  102 € 52 soit  + 3.00 % 

 88 membres de l’Amico CO sont adhérents 

.  

 

 

 



Projets de sorties 2014 dans le cadre de notre groupement régional : 

- Un week-end dans le Golfe du Morbihan les 11,12,13 Juin 2014 

- Un voyage au Monténégro du 6 au 13  Octobre  2014 

- Une sortie d’une journée dans la région de Saumur – Montsoreau en 

3
ème

 semaine de septembre  pour laquelle des invitations seront 

envoyées en juillet  

Projets de sorties 2015 : Croisière sur la Volga, Sortie sur 2 jours au Puy du Fou 

 

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. 

 

Il a été évoqué ensuite le devenir des 3 amicales du groupe dans le cadre de la fusion des 

marques au niveau du pôle routier, ceci en présence de Loïc LE CHATAL Président de 

l’Amicale des Anciens SACER qui avait répondu à notre invitation, Christophe FLATRES 

Délégué régional des anciens de la Gironde (Screg) s’étant excusé pour cause d’une autre 

activité. 

Pour l’instant rien de changé, les 3 amicales continuent de vivre leur vie indépendamment. 

Peut-être dans le futur  une manifestation commune annuelle sera-t-elle organisée. 

Par contre et dans un but d’harmonisation les 3 groupements régionaux recevront de Colas 

Centre Ouest et dès cette année une aide identique fixée à 55 € par an et par adhérent. 

 

Toute évolution fera l’objet d’une information diffusée dans les meilleurs délais. 

          

L’assemblée s’est terminée par un exposé de Françis GRASS le président de CCO sur les 

réalisations 2013 et les perspectives 2014 de Colas Centre Ouest dont la nouvelle organisation 

mise en place en 2013 semble avoir favorisé le redressement des résultats.  

.  

 

 



 

Un excellent repas au Domaine du Plessis à Sainte Luce sur Loire a clôturé cette matinée.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 


