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 LES EVENEMENTS RECENTS 

°11 Décembre. Diner annuel d’Amico IdFN au Sénat dans le cadre de l’exposition Véronése 

Participation record de 86 personnes, dont 15 actifs. Une invitée de marque : Pascale Dubois, directrice de la 
Communication de Colas. Présence de 67 Amico, dont Rémi Besson et Madame. Treize couples de peintres dont 9 non 

Amico ayant participé à notre exposition du 14 mai à Colas SA, avaient répondu à notre invitation: Marie-Laure Fourier 

(Colas C.O), Martina Gandolfo (Colas IdFN), Jean-Michel Szymczak (Colas NP), Thierry Sénécal (Colas R.A), Stéphanie 

Le Coustey et Paule Sardou (Smac), Jacques Feuillet et Jean Roche (ex Sacer), Claire Beaussart (ex Screg NP). Enfin merci 

à Alain Deveaux et Mme (S.O) et à  Clément Béatrix (R.A)  de s’être déplacés du Sud pour être des nôtres. 

Le dîner fut précédé de la visite de l’exposition  d’œuvres de Véronèse. Pour le XVIième siècle italien, il est considéré 

comme le  peintre « profane » par excellence. L’école vénitienne fait de lui l’artiste « royal » dont l’œuvre est destinée à 

célébrer le bonheur de vivre et à illustrer les merveilles du monde, la beauté des hommes et des femmes. Sublime ! 

L’espace du dîner nous était totalement dédié. Chaque table disposait de sa  liste de convives ornée d’oeuvres de Véronèse, 

travail minutieux de Paulette Zaysser.  Au cours du diner, Fernand  Douarin rappella les grands projets de l’Amico :  

     2005. Du Jeudi 5 mai (Ascension) au Dimanche 8 mai, Dans le cadre du Challenge de la Voile Screg à Bénodet 
(Bretagne) et sur la base d’un séjour personnel sur place en Hôtel ou Thalasso, un programme est à l’étude.  

     2006. Il est question d’un grand tournoi de bridge au niveau du Groupe. A suivre 

     2007. Pourquoi pas notre seconde exposition de peinture ? 

Quelques informations  furent données sur les 2 dossiers lourds : le site Intranet Amico et la carte Privilèges. 

Avant de se séparer, à regret, les participants  purent faire l’acquisition du DVD et de la plaquette de l’exposition du 14 mai 

Le DVD, décoré par Michel Van der Straeten, a été élaboré très professionnellement par Daniel Drouin et  J-Paul Picard. 

La plaquette couleurs est, par contre, le fruit quasi-exclusif du travail de Gérard Duhamel. 

 Merci à tous ceux  qui, soit par l’ambiance soit par leur contribution, ont permis de faire de cette soirée une réussite. 

 

° 6 janvier 2005. Vœux du Président Alain Dupont à des représentants des Amicales du groupe, chez Colas SA. 

Atmosphère toujours très chaleureuse. Les 2 messages forts du Président Alain Dupont ont été que Colas ne s’est jamais 
portée aussi bien, avec une mention toute particulière à l’Europe Centrale (20/20 a-t-il été dit !) et que  le développement 

de Colas était limité par la difficulté à recruter . Alain Dupont nous interpella alors pour  nous demander de mobiliser 

nos connaissances et nos proches et, s’ils sont hésitants, de leur préciser que lorsqu’on commence sa carrière chez Colas, on 

ne peut que la terminer chez Colas….. C’est quand même très vendeur ! Peu de maisons peuvent en faire autant.  

 

° 7 Janvier. Réunion du Conseil d’Amico France 

Le sujet essentiel a été la préparation des 20 ans de l’Amico cette année. Des projets sont à l’étude. 

Pierre Mousseau fit également un exposé très complet sur l’approche gouvernementale corrigée de la Réversion.  

 

° 24 Janvier. Cocktail des Vœux d’Amico IdFN. La participation (60 personnes) a été inférieure aux années précédentes. 

Après le rappel des projets passés et à venir, Fernand  Douarin demanda à chacun d’avoir une adresse électronique. 

  

 Les PROJETS et DOSSIERS  

    Mutuelles et carte Privilèges. Cela avance, mais…. très lentement.  Ces deux projets devraient aboutir  en 2005.  

    Le site Intranet qui devait être hébergé chez Colas SA sera sans doute réorienté vers un site Internet. 

    La peinture Deux des artistes de notre exposition se sont fait remarquer. Martina Gandolfo a été retenue par la 

Fondation  Colas  et Philippe Voisard (Somaro/SES) a été le lauréat du concours d’affiche de la régate Screg   

    Les 20 ans de l’Amico  Un projet est à l’étude dans le cadre de cette régate de Bénodet du 5 au 8 mai. Aux Amico 

présents sur place, il sera proposé selon l’intérêt de chacun : golf, suivi de la régate, excursion, conférence….. 

    La Réversion. Dossier suivi par Pierre Mousseau. Le gouvernement devrait suivre les recommandations du COR 

(Conseil d’orientation des retraites). 1) Les revenus du patrimoine et de l’épargne ne seront pas pris en compte dans le 

calcul des ressources. 2) Ce contrôle de ressources sera supprimé après 60 ans. 3) La condition d’âge sera étalée dans le 

temps : 52 ans à/c du 1er juillet 2005, 51 ans au 1er janvier 2007, 50 ans au 1er janvier 2009 et supprimée au 1er janvier 2011. 
. 

 L’AGENDA. 
° 12 Février. Réunion du bureau Amico IdFN 

° 16 Février. Réunion du bureau Amico France…. essentiellement pour préparer les 20 ans de l’Amico. 

° Février ou Mars. Musée de la Police. Contact Gérard Zaysser : 01 39 62 43 58 

° 24 Mars. Maison de Chateaubriand à Chatenay- Malabry  Contact G. Zaysser 

° 5 au 7 Mai (Ascension). Régate SCREG à Bénodet où le groupement IdFN pourrait fêter les 20 ans de l’Amico 

° 21au 28 Mai. Voyage national en  « Baie napolitaine ». Contact Gérard Sauvage : 03 20 92 12 64 

° 10 Juin. Assemblée Générale Annuelle suivie d’un déjeuner, chez Colas S.A 

° 12/18 Septembre. Voyage au Portugal : Porto, Coïmbra, Fatima, Nazare, Sintra, Lisbonne. Contact :G.Zaysser 

° Fin Septembre/début Octobre : Voyage national au Québec. De Montréal à la Gaspésie. Contact : Gérard Sauvage. 

Pour tout commentaire, griefs, mais aussi infos essentielles ou  urgentes, utilisez ces flash-infos. Ils n’ont d’autre but que 
celui de vous informer .Un seul contact : F. Douarin, tél-fax : 01 45 20 73 85 ou douarin@compuserve.com 


