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"bénéficiaire de l'Agrément AG 094.04.0001 de l'Uncovac 1 bis, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay-sous-Bois 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES ANCIENS DE L’IFP DU 24 JANVIER 2019 

PROCÈS-VERBAL 

La séance est ouverte à 14h45. D’après la liste d’émargement, l’Assemblée Générale compte 87 présents et 29 
représentés. Jacques Burger, Président, prononce une allocution de bienvenue. 

Nous voici à nouveau réunis en ce début d’année pour un échange sur les activités de notre Club et pour une 
rencontre conviviale entre amis. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous souhaitons la bienvenue aux 
jeunes retraités qui nous rejoignent pour la première fois. Au nom du Conseil d’Administration et du Bureau du 
Club, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches que l’année 2019 vous apporte santé et joie. Nous aurons une 
pensée amicale pour ceux dont l’éloignement, le handicap ou la maladie empêchent la présence parmi nous. 

L’année 2018 a été marquée en juin par la disparition de Michel HUBY qui avait assuré la présidence du Club 
pendant 12 ans jusqu’à l’Assemblée Générale 2017, et en décembre par celle de Monique BERNARD qui l’avait 
précédée à la présidence du Club et avait participé au Conseil d’Administration jusqu’en 2015. Nous rendons 
hommage à ces grands Anciens et nous assurons leurs familles et leurs proches de toute notre sympathie et de 
notre amitié.  

Nous nous souviendrons également des autres Anciens d’IFPEN dont la disparition a été portée à notre 
connaissance depuis la dernière Assemblée Générale : Emmanuel  BEHAR, Benjamin de JEKHOWSKY, Régis 
LAFAY, Pierre WILLM, Michel COMBARNOUS, Jean-Claude ROUSSEL, Gabriel de GAUDEMARIS, Annie 
MONTEL-MALPEAU, Annick LEPINASSE, Jacqueline VAYSSETTES. 

Je suis heureux de saluer la présence de Daniel BAILLY, président de l’ARTP (Anciens de Technip) ainsi que de 
Denise PERRET-MOUTARDE et Marcel AUSSILLOUS pour l’ARCEDIS (Anciens de Solaize) ; le président de 
l’ARCEDIS, Gérard SIBOURD, en déplacement à l’étranger, regrette de ne pouvoir être des nôtres.  

Nous allons maintenant passer au premier point de l’ordre du jour. Je vais  présenter le rapport moral et le rapport 
d’activité 2018 avant de passer la parole à la trésorière pour le rapport financier. 

1. RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

Le Club des Anciens de l’IFP a poursuivi en 2018 ses contacts 

- avec la FNAR, 
- avec divers services d’IFPEN : Comité d’Etablissement, DRH, Direction Qualité Sécurité Environnement, 

Service juridique et assurances, 
- avec l’association ARCEDIS des Anciens d’IFPEN-Solaize et avec l’association ARTP des Anciens de 

Technip. Un voyage de 3 jours à Solaize a été co-organisé avec l’ARCEDIS ; nous y reviendrons. Par 
ailleurs, j’ai été heureux de participer à des échanges amicaux avec les Anciens de Technip lors de leur 
réunion de début d’année 2018 et lors de l’AG de l’ARTP. Nous souhaitons renforcer les liens avec ces 
associations sœurs. 

Le Club a poursuivi son activité, avec l’accueil de jeunes retraités. Le nombre d’adhérents au Club a légèrement 
diminué de 228 en 2017 à 222 (76 individuels et 73 couples). 
 
A la suite de l’annulation du voyage d’une semaine dans les Pouilles qui était prévu début octobre, faute d’un 
nombre suffisant d’inscrits, une enquête sur les voyages a été lancée auprès de tous les membres par courriel ou 
par courrier postal.  
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Le Conseil d’Administration s’est réuni en novembre 2018 et a pris acte de plusieurs démissions en cours de 

mandat, ce qui nous a conduits à lancer un appel à candidatures et à mettre à l’ordre du jour l’élection de nouveaux 

administrateurs. 

Une feuille d’information a été diffusée auprès des membres en décembre. 

Le président donne ensuite lecture du rapport d’activité.  

- Poursuite des randonnées d’une demi-journée. Trois randonnées en 2018, 8 à 10 km aux environs de 
Rueil, soit environ 2 h de marche, ont réuni entre 8 et 15 participants : le 6  mars entre Bougival et Marly le 
Roi (organisation par Philippe VISINTIN & Odile CORREIA), les 15 juin et 6 novembre autour des îles Saint 
Germain et Seguin avec un déjeuner (organisation par Philippe DELAPLACE). 

- Visite du port de Gennevilliers le 30 mai. Cette visite, organisée à partir de Rueil par Pierre MENEAU, a 
réuni 34 participants. 

- Voyage de 4 jours à Munich organisé par Renate BARY. Ce voyage a eu lieu du 2 au 5 mai et a réuni  20 
participants. Un compte rendu vous en sera présenté en fin de réunion. 

- Voyage à Annecy / descente des alpages. Le projet, initié par Renate BARY en 2017, avait été proposé 
au Club de Rueil mais n’avait pas réuni un nombre suffisant de participants. Il a été reproposé du 12 au 14 
octobre 2018 avec les Anciens de Solaize (ARCEDIS). Nous avons organisé pour le Club de Rueil le 
voyage de groupe en TGV vers Lyon, et Gérard SIBOURD, président d’ARCEDIS, a organisé avec un 
autocariste de la région lyonnaise le déplacement de Lyon à Lyon et la réservation à Annecy. 17 Anciens 
de Rueil se sont retrouvés avec 17 Anciens de Solaize. Un diaporama vous en sera présenté. 

- Visite des ateliers de la manufacture de Sèvres : J’ai organisé deux visites des ateliers de la 
manufacture de Sèvres le 19 novembre (27 participants), avec une visite libre du musée le matin et un 
déjeuner pour les personnes intéressées.  

Je remercie vivement celles et ceux qui ont contribué à l’organisation et au succès de ces manifestations. Mes 
remerciements vont aussi aux personnes qui ont répondu à l’enquête sur les grands voyages, dont les remarques 
donnent des orientations pour les prochains voyages du Club. 

Suite à une question de la salle, le président résume le résultat de l’enquête sur les voyages qui était joint à la 
convocation à l’Assemblée Générale. Il invite ensuite l’Assemblée à se prononcer sur le rapport moral et le rapport 
d’activité. Ils sont approuvés à l’unanimité. 

2. RAPPORT FINANCIER 2018 

Annick MENEAU, trésorière, est invitée à présenter les comptes de l’exercice 2018 et donne lecture du rapport 

financier. 

Tel qu’il ressort des écritures comptables, le compte d’exploitation de l’Association pour 2018 est le suivant : 

CLUB DES ANCIENS DE L'I.F.P.  

Compte d'exploitation 2018 (en €)  

      

Activités Dépenses Recettes Soldes  Soldes 

      débiteurs créditeurs 

          

Assemblée Générale      1 895,43      1 895,43   

Gennevilliers         641,00          680,00                 39,00 

Musée de Sèvres         700,00          621,00         79,00  

Munich    17 928,39        17 866,00           62,39          

Annecy      7 452,10       7 700,00                  247,90 

Divers fonctionnement         668,45          223,45       445,00  

FNAR         961.50        961,50  

Cotisations            4 010,00            4 010,00  

     

                       Totaux      30 246,87     31 100,45 
 
  3 443,32      4 296,90 

        

Résultat de l’exercice       853,58  

 



 
 
 

 

Assemblée Générale : a eu lieu le 15 février 2018, avec un cocktail offert par le Club ; 91 personnes étaient 
présentes. 
Gennevilliers : Sortie en demi-journée qui a réuni 34 personnes. 
Musée de Sèvres : Visite guidée qui a regroupé 27 participants. 
Munich : Voyage de 4 jours, participation de 20 adhérents.  
Annecy : Voyage de 3 jours qui a réuni 17 participants de Rueil. 
Divers fonctionnement : ce poste comprend les frais liés au secrétariat et à la comptabilité, les dépenses de 
représentation aux obsèques, le don à  l’association « Maria José » pour 500,00 €. Dans les recettes sont 
comptabilisés les dons et  les intérêts 2018 du compte Caisse d’Epargne pour un montant de 200,45 €. 
FNAR : La dépense correspond à notre adhésion à cet organisme pour 486,50 €, et à l’abonnement individuel au 
Courrier des retraités pour 475,00 €. 
Cotisations : Représentent 222 adhérents, dont 76 individuels et 73 couples (nous étions 228 en 2017). 
Il en résulte un solde positif de 853,58 €. 
 
Au niveau du compte de Bilan, 
Au 1er janvier 2018  le report à nouveau est de   :             28 984,41 € 
                               Résultat de l’exercice 2018 :          +         853,58 €      soit un total de   29  837,99 € 
 
A régulariser sur 2019 : 
- Charges payées d’avance : Acompte Asturies    -  12 675,00 € 
- Produits perçus d’avance :  Asturies                   + 16 250,00 € 
-                                             1 cotisation                        23,00 €       soit un total de  + 3 598,00 € 
 
Nous disposons au 31/12/18 de : Livret d’Epargne :          26 926,52 € 
                                                     Banque                            5  999,55 €   
                                                     Caisse                                 509,92 €                     Total     33 435,99 €                                                                                                                             
 
Compte-tenu des disponibilités financières nous vous proposons : 
 
           -  de conserver le même montant des cotisations 
                       -  d’offrir le buffet de l’Assemblée Générale 
           -  de reconduire le don annuel à l’Association « Maria José » à hauteur de 500 €. 
 
Le chèque de 500 €, montant voté par le Conseil d’Administration pour l’association Maria José, est remis au 
docteur Yolande Lagnier, Secrétaire Générale, qui remercie vivement le Club de sa générosité et de sa fidélité. 
 
En réponse à une question de la salle, il est précisé que le bulletin d’adhésion au Club des Anciens  propose 
comme une option l’envoi de la revue éditée par la FNAR. Le rapport financier est ensuite soumis au vote de 
l’Assemblée et approuvé à l’unanimité. 

3. ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Président rappelle que depuis le renouvellement du CA pour 3 ans par l’Assemblée Générale 2017, le Conseil a 
perdu 4 membres puisque le Club a déploré le décès de Michel HUBY et les démissions de Maurice AUTUORI, 
Claudine LE CLERC et Robert TRANCHAND. Trois candidats se sont manifestés : Philippe DELAPLACE, 
Madeleine KELLER et Dominique LE ROUX ; nous les remercions vivement d’être prêts à nous apporter leurs 
idées et leur dynamisme. Ces candidatures vont être proposées aux suffrages de l’Assemblée pour une durée d’un 
an jusqu’à la fin des mandats en cours. Le Conseil d’Administration sera entièrement renouvelé à l’AG 2020. 

Le Président demande à Madeleine KELLER et Dominique LE ROUX de se présenter ; il est ensuite procédé à une 
courte présentation de Philippe DELAPLACE qui a fait part de son regret d’être retenu par une obligation 
extérieure. Les trois candidatures sont  successivement soumises aux suffrages de l’Assemblée et approuvées à 
l’unanimité. 

Il est ensuite indiqué que Annick MENEAU a fait part de son intention de quitter la responsabilité de trésorière du 
Club après la présente Assemblée Générale. Elle a proposé à Anne-Marie BOSSE, trésorière adjointe, de la 
remplacer. Pierre MENEAU a annoncé son intention de quitter sa fonction de vice-président à cette même 
échéance. Jacques BURGER tient personnellement à témoigner toute son amicale gratitude à Annick et à Pierre 
pour leur action dynamique au sein du Club depuis de nombreuses années ; il leur est particulièrement 
reconnaissant de l’avoir courageusement épaulé depuis son entrée en fonction à la suite de Michel HUBY. La 
composition du Bureau devra donc être révisée lors de la réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra très 
prochainement. Le Président rend également hommage à Christine AJOT, fidèle aux permanences du jeudi, où elle 
a assumé avec efficacité et discrétion auprès du Bureau la mise à jour des fiches individuelles des membres du 
Club ; elle a indiqué qu’elle souhaitait être déchargée de cette responsabilité.  



 
 
 

 

4. PROJETS POUR 2019 

Tout d’abord, des projets de voyages 

Renate BARY organise un circuit de 9 jours / 8 nuits en Espagne autour des Asturies. Le Club vous propose 
également une excursion d’une journée à Chantilly, et des projets de petits voyages d’un ou 2 jours hors Ile de 
France. Par ailleurs, à la suite du succès du voyage d’octobre dernier dans les Alpes avec nos collègues 
d’ARCEDIS, nous envisageons de préparer pour 2020 un autre voyage commun avec nos amis de Solaize.  

Renate illustre par des diapositives le programme du voyage en Espagne qui aura lieu du 20 au 28 mai 2019 et 
pour lequel nous avons reçu 29 inscriptions. 
 
Un déplacement d’une journée à la découverte du Domaine de Chantilly vous est proposé le jeudi 11 avril. Il se fera 
en car à partir de Rueil et comprendra : visite guidée du château (le musée Condé, le cabinet des livres, les grands 
appartements), déjeuner à la Capitainerie (la cuisine de Vatel), ensuite un spectacle équestre, la visite libre des 
Grandes Ecuries et du musée du Cheval et enfin une balade dans le parc du château. Cette excursion sera 
organisée par Geneviève BESSEREAU. La proposition d’inscription va être diffusée prochainement. 

Hors Ile de France, un petit voyage dans un rayon d‘une centaine de km pourrait être organisé en juin ou 
septembre. Deux destinations sont plus particulièrement à l’étude. 

Mike PRICE propose un déplacement à Bonneval, Eure & Loir, en car à partir de Rueil (départ de Rueil vers 7h30 
du matin). Promenade sur le Loir en bateau électrique (1h environ), 5 personnes par bateau dont l'une dirigeant le 
bateau. Déjeuner dans un restaurant au centre-ville. Dans l’après-midi, visite guidée du centre-ville, incluant le petit 
musée de la girouette, puis visite guidée d’un moulin toujours en activité situé à une quinzaine de kilomètres de 
Bonneval, qui assure une petite production locale. Départ vers 17h pour le retour à Rueil.  

Un autre projet d’une journée en car à partir de Rueil aurait pour destination l’Orne avec le matin la visite de la 
manufacture Bohin à Saint Sulpice sur Risle, unique usine d’aiguilles et d’épingles en France, déjeuner puis visite 
du musée de la Grosse Forge à Aube, l’une des grosses forges les mieux conservées d’Europe. 

Un rapide sondage montre que ces deux projets suscitent de l’intérêt. Leur étude va donc être poursuivie. Une  
note sera transmise à tous les membres dans les semaines qui viennent pour préciser les dates et conditions. 

Visites & rencontres ½ journée 
Poursuite des randonnées pédestres au rythme de 3 par an en mars, mai, fin septembre ou octobre avec une petite 
équipe d’organisateurs, en particulier Odile CORREIA, Philippe VISINTIN, Philippe DELAPLACE. 
Visite de la Manufacture des Gobelins en principe en novembre, proposition de Valeria ZUCCOLOTTO. 

Rallye dans Paris. Une petite équipe a commencé fin 2017 à étudier la relance de cette activité. Jacques BURGER 
souhaite que le projet progresse ; il suggère à Dominique LE ROUX d’envisager de piloter ce travail. 

Enfin, parmi les projets de l’année, le Bureau envisage de créer un site Internet du Club ou un compte Extranet 
dédié accessible par les membres du Club à partir de leur messagerie Internet. 

5. POINT SUR L’ACTIVITÉ D’IFPEN 

Marco DE MICHELIS, Conseiller du Président d’IFPEN, est invité à présenter les principaux succès et faits 
marquants 2018. Il commence par citer les rencontres et les accords de partenariats qui ont été engagés aux 
niveaux international et national. Il rend hommage aux chercheurs IFPEN qui ont été primés et récompensés et fait 
part du succès d’une plateforme d’innovation participative qui a concerné près de la moitié du personnel IFPEN et a 
distingué 6 projets lauréats.  

Parmi les grands domaines de recherche, on peut signaler l’aboutissement de travaux sur la production d’éthanol 
ligno-cellulosique et la purification du biogaz, des avancées sur l’évaluation de la qualité de l’air, le stockage de 
l’énergie et la réduction des émissions, la certification d’une nouvelle génération de clip riser pour le forage et la 
livraison à Axens de nouveaux catalyseurs et procédés pour produire, convertir et purifier les carburants. Les 
succès de l’Ecole sont également mentionnés. 

Pour terminer, Marco DE MICHELIS indique que l’évaluation d’IFPEN pour la période 2014-2018 en 2019 par le 
HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur)  constituera un enjeu 
important puisque cette évaluation pourra avoir une incidence sur l’appréciation portée à IFPEN par les tutelles. 

En réponse à une question de la salle, Marco DE MICHELIS précise que la dotation publique ne couvre plus les 
recherches liées aux hydrocarbures. Seules les recherches sur les Nouvelles Techniques Energétiques (NTE) 



 
 
 

 

peuvent en bénéficier. Les recherches sur les hydrocarbures sont actuellement financées à 108% par contrats ou 
financements ne venant pas de l’Etat ; la question de l’affectation du surplus est posée. La dotation d’Etat est de 
128,5 M€ en 2018 et les financements obtenus via les agences (ANR, Ademe,..), l’Europe et les régions fluctuent 
selon les années entre 12 et 15 M€, sur un budget total de 282,5 M€. 

Après des échanges de l’orateur avec la salle sur des sujets plus spécifiques, Jacques BURGER remercie 
vivement Marco DE MICHELIS de son intervention très instructive. Il le prie de transmettre à Didier HOUSSIN les 
remerciements des Anciens pour l’accueil qu’ils reçoivent dans l’établissement et de lui faire part de leur fidèle 
soutien à IFPEN. 

6 POINT SUR LA MIP ET INFORMATIONS CE 

Philippe DASCOTTE, responsable de la Commission Santé Retraite, est invité à prendre la parole et son 
intervention est complétée par Yves BRIOLANT ; tous deux sont membres du Conseil d’Administration de la MIP 
en tant que représentants des adhérents. 

La MIP compte 2700 adhérents obligatoires d’IFPEN, Axens et Prosenat (actifs) ; le nombre de retraités au régime 
facultatif est stable à 1400 adhérents (2100 bénéficiaires). Les contrats MIP ne sont pas liés à l’âge, ce qui est 
assez unique par rapport aux autres mutuelles. Les frais de gestion sont bien maîtrisés, les administrateurs sont 
bénévoles (non rémunérés). Le budget est équilibré, la MIP ne fait pas de bénéfice. Il s’agit d’une vraie mutuelle et 
non d’une assurance. Le montant de la cotisation a été maintenu en 2019 pour les retraités malgré les hausses de 
taxes et l’évolution de 2,3% des dépenses de santé. La cotisation des actifs a subi une légère augmentation. A 
l’avenir on espère avoir une faible évolution des cotisations. La MIP a une très bonne santé financière. 

Jacques BURGER remercie vivement les intervenants pour ces précisions encourageantes. 

7. PRÉSENTATION DES VOYAGES 2018  

Jacques BURGER propose de visionner le diaporama qui présente le voyage à Annecy et en Haute Savoie 
d’octobre 2018 avec nos amis de Solaize, qui a été réalisé par Gérard SIBOURD ; il demande à Denise PERRET-
MOUTARDE et Marcel AUSSILOUS de le féliciter pour cet intéressant témoignage.  

Renate BARY est ensuite invitée à présenter la vidéo du voyage à Munich de mai 2018 qui a été préparée avec 
Christian DE RUYTER. Ce film nous fait revivre le romantisme de Louis II de Bavière et la chaleur communicative 
des brasseries munichoises. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée Générale à 17 h 10 et invite les participants à se diriger 
vers les salons du 3

ème
 étage du Sequoia pour le cocktail amical offert par le Club. 

 

JB – 14/02/2019 

 

 

 


