
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 
 

Bonjour à toutes et  tous, 

Merci  aux 73 adhérents qui ont répondu à notre invitation et aux 135  qui ont donné procuration  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Michel PINAZ, récemment promu Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite, et François MOREAU de notre section lyonnaise.  
 
Cette année l’A.G. annuelle est marquée par  3 nouveautés : 

 Nouveau Site Internet de l’ARTP 
 Nouvelle mutuelle complémentaire 
 Nouvelle présentation de la situation du Groupe par un représentant de la Direction 

 
 
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 :  

 Présentation du site Web. Intervenant Philippe ROBIN 

 Présentation Nouvelle Mutuelle a/c du 1er Janvier 2017                      
Intervenants : Patrick GOURDON membre de la commission mutuelle TCS      
Hervé KERDRANVAT, Catherine GIAICHEL,  Véronique BURBAN Gras Savoye 
 Intervention :  David FLESZAR  Vice- Président  Operations – Directeur  de 

TECHNIP PARIS  
 Situation du groupe 
 Fusion TECHNIP / FMC 
 Projet Yamal (Usine de liquéfaction de gaz naturel) 

  TECHNIP  « à la barre » 

 

 



Mais il nous a fallu hélas commencer cette réunion en saluant la mémoire de nos collègues disparus 
depuis notre dernière A.G. 

Cette année a été marquée par les décès suivants :  

Bernard Beauvallet, Francis Boll, Guy Bourette, Pierre Boutaut de la Combe, André Brumelot, Marie 
Thérése Chauvergue, Mme Couroucé, Manuel Cruz Serna, Pierre Escande, Christian Fezzany, Jacques 
Fisher, Joseph Gauberthier, Paulette Gosselin, Georges Grandeau, Ginette Henri, Renée Le Moign, 
Gérard Macé, André Mirre, Jean Misandeau, Pierre Montastruc, Nadine Pajot, Maurice Paul, Pierre 
Sabatier, Manuel Solis, Philippe Terris. 

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 578 adhérents. Depuis l’A .G. 2015, l’Association a eu 20 nouveaux 
adhérents, 1 adhérent a démissionné et 6 ont été radiés. 

Point sur les cotisations :  

2015 & 2016 - 5 adhérents seront radiés à partir du 1er Janvier 2017 sauf régularisation de cotisation ;   
2016 - 15 adhérents seront relancés. 

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

 - les Trait d’Union 99, 100 et 101  
 -  Le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 

-  L’annuaire  mis à jour daté de mars  2016 

Notre projet de site internet a vu le jour et sera présenté par son concepteur Philippe ROBIN. 

Jean ROY, trésorier de l’Association a présenté le compte d’exploitation 2015 et le budget 
prévisionnel 2016. 

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, Natalia DIAITH, Jean Michel GAY, Maurice GUILLET, 
Huguette LEVY LIVERNAULT, Jacques MASSOL, Bernard MILLOU,  François MOREAU, Michel PINAZ, Jean 
ROY, Jean Marie TERNISIEN 

Les membres du Conseil en fin de mandat sont :  

Daniel BAILLY 

Bernard CHAVAND 

Jean Michel GAY 

Maurice GUILLET 

Bernard MILLOU 

François MOREAU 

Ils acceptent de se représenter et sollicitent vos suffrages.  

Jacques MASSOL, après deux décennies de membre actif du bureau en tant que «rédacteur en Chef »  du 
Trait d’Union souhaite se retirer. Qu’il soit remercié chaleureusement par l’Assemblée. 

Par ailleurs Jean-Pierre COHEN, Philippe ROBIN et Jean François REITER se sont portés candidats et 
sollicitent vos suffrages. 

Jean-Pierre COHEN a bien voulu accepter de reprendre la publication du Trait d’Union et la numérisation 
des documents et de la communication du bureau. 

Philippe ROBIN poursuivra la mise en place du site. 

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

QUESTIONS DIVERSES: 

- Présentation du nouveau site de l’association  
 
Engagée depuis 2 ans par Jean-Jacques LACHETEAU, la création du site a été achevée par 
Philippe ROBIN 
 



http://artechnip.e-monsite  
Philippe ROBIN a présenté le site et explicité les diverses rubriques et fonctionnalités 
Le diaporama (power point) sera inséré dans le prochain TU. 

 - Mutuelle Complémentaire Gras Savoye Humanis : 

A l’initiative de Patrick GOURDON et après accord de la Direction, trois représentants de Gras 
Savoye ont présenté la nouvelle Mutuelle Allianz qui entrera en vigueur au 1er Janvier 2017. 

Un diaporama résume l’évolution des nouvelles dispositions en matière de prestations et de 
cotisations. 

Il sera mis en ligne sur notre site et un dépliant sera adressé par Gras Savoye a tous les assurés 

 

 - Situation du Groupe 

David FLESZAR, Chef d’Etablissement de Paris, a exposé la situation du Groupe TECHNIP, la 
future fusion entre TECHNIP et FMC ainsi qu’une présentation du projet YAMAL. 

Nous espérons pouvoir mettre en ligne ou dans notre bulletin les documents présentés 

  

  - Bravo à nos champions de la Voile : 

Jean-Jacques LACHETEAU nous a informés que l’équipe de voile de Technip a une nouvelle fois 
remporté le championnat de France de Voile Habitable Entreprises. 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REUNION DE BUREAU DU  10 NOVEMBRE 2016  
 
COMPOSITION DU BUREAU : 
 
Le bureau s’est réuni le jeudi  10 novembre 2016 et a procédé à l’élection des membres du bureau : 
 

Président :                Daniel BAILLY 
Vice- Présidents :     Jean-Michel GAY 
         Michel PINAZ - Lyon (assisté  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 
- En attente affectation        Jean François REITER 

   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


