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Bonjour, 

Nous remercions les 63 adhérents qui ont répondu à notre invitation ainsi que les 135 adhérents qui ont donné leur 

procuration.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 représentants de notre section lyonnaise : Michel Pinaz et François Moreau. 

 

 

L’Ordre du Jour de notre Assemblée Générale a été le suivant : 

■ Rapport moral présenté par le Président. 

■ Rapport financier présenté par le Trésorier. 

■ Quitus sur les comptes et la gestion du Conseil d’Administration. 

■ Renouvellement du Conseil d’administration / Elections de nouveaux membres 

■ Questions diverses :  

 Point sur le Site Internet de l’association par Philippe Robin 

 Point sur la nouvelle Complémentaire Santé Gras Savoye / Allianz par Patrick Gourdon 

 Présentation de la situation financière et économique du Groupe par Jean Louis ROMANI Direction des 

Projets 

 

Mais il nous a fallu commencer cette réunion en saluant la mémoire de nos collègues - ou conjoints - disparus depuis 

notre dernière A.G. 

Cette année a été endeuillée par les décès suivants :  

Alain DARRAMBIDE, Patrick DELERCE, Pierre CHOMAT, Philippe ETIENNE, René FAYE, Mme FONTAINE, 

Roger GERARD, Noël LASCONJARIAS, René MANSEY, Jean Claude MARY, Marcel PERETTI, André PIERRON, 

Mme PLESSIS, Jean Marcel ROSSIGNOL, Michelle VILLETTE 

Ayons une pensée pour eux ; nous leur rendons hommage et renouvelons nos condoléances à leurs familles. 



SITUATION DE L’ARTP :  

À ce jour l’association compte 590 adhérents. 

Depuis l’A.G. 2016, l’Association a eu 15 nouveaux adhérents, 2 adhérents ont démissionné. 

 

Point sur les cotisations :  

 8 adhérents ont été radiés en 2016 pour non paiement de cotisation sur la période 2015 / 2016 

 8 adhérents seront radiés pour non paiement de cotisation sur la période 2016 / 2017 sauf régularisation 

 32 adhérents n’ont pas acquitté leur cotisation en 2017 

 

Publication :  

Nous avons publié et adressé à l’ensemble des adhérents trois bulletins de liaison : 

-  les Trait d’Union 102, 103 et 104  

-  Le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2016 

-  L’annuaire mis à jour daté de mars 2017 

 

Notre site internet a de plus en plus de visites et devient notre outil de communication principal. 

Jean Roy, trésorier de l’Association a présenté le compte d’exploitation 2016 et le budget prévisionnel 2017 

(cf. attachement 1). 

 

Le quitus pour la gestion et les comptes a été soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

APPROBATION A L’UNANIMITE DES PRẾSENTS ET REPRÉSENTÉS 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration doit être renouvelé tous les 2 ans. 

Actuellement le Conseil d’Administration est composé de :  

Daniel BAILLY, Joseph CAER, Bernard CHAVAND, Jean Pierre COHEN, Natalia DIAITH, Jean Michel GAY, 

Maurice GUILLET, Huguette LEVY LIVERNAULT, Bernard MILLOU, François MOREAU, Michel PINAZ, 

Jean François REITER, Philippe ROBIN, Jean ROY, Jean-Marie TERNISIEN 

 

Les membres du Conseil en fin de mandat sont :  

Joseph CAER - Natalia DIAITH - Huguette LEVY-LIVERNAULT - Jean ROY - Jean-Marie TERNISIEN 

Ils acceptent de se représenter et sollicitent vos suffrages. 
 

Le Renouvellement du bureau a été approuvé à l’unanimité des présents et des 
représentés. 



QUESTIONS DIVERSES : 

- Point sur le site de l’association artechnip.org 
Philippe Robin a présenté la situation et fréquentation du site internet qui évolue de manière satisfaisante. 
(cf. attachement 2) 
 

- Mutuelle Complémentaire Gras Savoye. Où en est-on ? 
Patrick Gourdon, représentant les retraités à la Commission Mutuelle, qui siège avec les représentants des 
salariés, les représentants de la DRH et les gestionnaires de Gras Savoye, a présenté les principaux indicateurs 
de la Mutuelle au 31/08/2017 avec comparaison avec les indicateurs au 31/12/2016. Les chiffres sont 
satisfaisants et montrent une situation saine pour les retraités. Une nouvelle réunion d’information/échanges avec 
Gras Savoye est proposée et sera organisée en 2018. 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) 

Groupe-TECHNIP 

31/12/2016 

Salariés Retraités Ensemble 

Rapport prestations 

sur cotisations 

103 % 96 % 101 % 

Nb d’adhérents 2976 926 3902 

 

Groupe-TechnipFMC 

au 31/08/2017 

Salariés Retraités Ensemble 

Rapport prestations 

sur cotisations 

107 % 92 % 102 % 

Nb d’adhérents 2871 968 3839 

Notes: 
- Le rapport prestations/cotisations concernant les retraités est actuellement de 92% pour les 8 premiers mois 

2017 ce qui est un bon résultat, meilleur que le rapport de 107 % concernant la population des salariés. 
L’ensemble est à 102 %, résultat quasiment à l’équilibre, c’est plutôt sain !  

- Le nombre d’adhérents salariés est en baisse significative par rapport à 2016 en raison d’une baisse de 
l’effectif chez TCS et chez Technip France 

- Les frais de gestion s’élèvent à 9,5%, répartis comme suit : 6,5% gestion et conseil (Gras Savoye) +3% 
(Allianz) 

 

- Situation du Groupe 
Jean Louis ROMANI, Directeur Ressources Engineering Management a exposé la situation du Groupe TechnipFMC 
Plusieurs questions concernant le bilan de la fusion Technip/FMC ont été débattues. 
L’intervention a été suivie de la projection de 2 vidéos (projet Yamal et FLNG Prelude) 
 

- Remerciements à Jacques Massol 
Jacques Massol a assuré la rédaction de notre bulletin TU pendant près de 20 années avant de démissionné du 
bureau l’année dernière. 
En remerciement pour sa longue collaboration au bureau, l’ARTP lui a offert un cadeau. 
Jean Pierre Cohen assure la relève. 

 
 
Cette Assemblée Générale a été suivie du traditionnel Pot de l’Amitié à la cafétéria de Technip. 



REUNION DE BUREAU DU  2 NOVEMBRE 2017  

 
 
COMPOSITION DU BUREAU : 
 
Le bureau s’est réuni le jeudi 2 novembre 2017 et a procédé à l’élection de ses membres : 
 
Président  Daniel BAILLY 
Vice- Présidents  Jean-Michel GAY 
   Michel PINAZ - Lyon (assistés de B. CHAVAND, M. GUILLET, B. MILLOU et F. MOREAU) 
Trésorier   Jean ROY  
Trésorier adjoint  Huguette LIVERNAULT  
Secrétaire  Jean-Marie TERNISIEN 
Secrétaire adjoint  Natacha DIAITH  
 
Chargés de mission :  
 -     Trait d’Union   Jean-Pierre COHEN 

- Site Internet   Philippe ROBIN 
- Recrutement   Joseph CAER 
- Voyages / Activités culturelles Huguette LIVERNAULT  
- Mutuelle   Patrick GOURDON  



ATTACHEMENT 1 

 

COMPTE D'EXPLOITATION 2016

BUDGET 2017

EXERCICE

2016

BUDGET

2017

RESSOURCES BUDGET REALISATION

Cotisations adhérents 9 800     10 040    9 700     

Intérêts des dépots 350        328        180        

Recettes diverses 1 000     2 490     2 500     

TOTAL 11 150    12 858    12 380    

DEPENSES

Cotisations aux fédérations 1 710     1 710     1 995     

Bulletins et circulaires 850        821        850        

Frais de fonctionnement 1 500     781        800        

Frais de représentation 5 500     5 257     5 500     

Impôts 60          28          60          

Taxes , frais bancaires 150        121        150        

Dépenses diverses 1 380     2 490     3 025     

TOTAL 11 150    11 208    12 380    

Situation financière

Compte courant au 12/10/17 5 436     

Valeurs mobilières Sicav , obligations 21 920    

Livret Compte épargne 29 727    



Site de l’ARTP artechnip
Où en sommes-nous?

Présentation du 12 octobre 2017

Site artechnip , où en sommes-nous?– 12 octobre 2017
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www.artechnip.org

ATTACHEMENT 2

Fréquentation www.artechnip.org
2

Moyennes depuis début 2017:
22 visiteurs par jour
89 pages par jour ou 
4 à 5 pages par visite

Statut et Evolution du site
Version payante (~80€ par an) hébergée par e-monsite :

Nom de domaine dédié : www.artechnip.org
Espace Adhérents réservé et protégé par mot  de passe 

zone réservée aux adhérents
vous inscrire (121 inscrits)

Possibilités de Newsletters pour les adresses confirmées
confirmez votre adresse courriel (240 adresses confirmées)

Volume de stockage plus élevé
Suppression de la publicité
Promotion du site et référencement, connu dans les moteurs 
de recherche (google, bing, yahoo, etc.)
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Rappel des Objectifs du site internet
Faciliter la communication des informations  : 
Faciliter les échanges entre membres de l’association
Créer une mémoire des expériences vécues à Technip
Attente des plus jeunes générations 
Donner plus de visibilité à l’association

Dynamiser la vie de l’association ARTP

Ce n’est pas:
Remplacer le « Trait d’Union »
Un point de passage obligé pour les membres de 
l’association

e 
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Améliorer les Echanges et l’Interactivité5

Forum : échanger, discuter autour d’une thématique

Blog : exposer des idées, faire une chronique et recevoir des commentaires

Nous contacter :
pour faire paraître une information, un avis, 
pour insérer des documents, photos, vidéos … vos passions, vos réussites, 

vos expositions ….
pour faire des commentaires et propositions 

Livre d’Or pour laisser un commentaire sur le site

PPARTICIPEZ !
Site artechnip , où en sommes-nous?– 12 octobre 2017

Questions / Réponses

www.artechnip.org
Merci pour votre attention
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