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Le président Daniel Bailly accueille les participants et ouvre la séance à 14h35. 
Il remercie les 102 adhérents qui ont répondu à notre invitation et les 115 adhérents qui ont donné 
procuration. 
Il salue la présence de deux représentants de notre section lyonnaise, Michel Pinaz et François 
Moreau ainsi que de Jacques Burger – Président du Club des anciens de l’IFPEN - et de Patrice Béraud 
Dufour – Secrétaire Général de ARSGRT association des retraités des sociétés du Groupe Total -.  
Jacques Burger et Patrice Béraud présentent leurs associations respectives. 
 
L’Ordre du Jour de notre Assemblée Générale a été le suivant : 

 Rapport moral  
 Rapport financier  
 Quitus sur les comptes et la gestion du Conseil d’Administration. 
 Renouvellement du Conseil d’administration / Elections de nouveaux 

membres 
 Questions diverses :  
 Résultats de l’enquête auprès des adhérents Avril /Mai 2018 
 Point sur la nouvelle mutuelle complémentaire mis en place au 1/1/2017 

avec des représentants de Gras Savoye 
 Situation et actualité du groupe TechnipFMC                                                          

Jean Louis Romani Responsable Projets POC  
 
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 marquée par les décès suivants :  
Jean ABADIE, Robert  ALION,  ALTOUNIAN, Jean Marie AUGIER, Mme BOURGUET, Jean Louis  
CALLANQUIN, Chantal CARRON de la CARRIERE , René COTTAVE, Jean DELAFONT, DEMANGE, Robert  
DESTRIBOIS, Guy DUGOULET, Jean Claude FONTAINE, Daniel GILBOURNE, Solange HAMON, Michel 
HUBY, Daniel  JEANNE, Evelyne JEZEQUEL ,Jean Claude JACQUEMARD, Jean LAUSSU, Roger 
LERECULEUR, Jacques MASSOL , Michel MIOCHE, Michel MONTEVECCHI, Maurice PERSONNAZ , 
Michel PORTIER, Jean Pierre SIMON, Suzanne TAIEB, Daniel TOUPIN, Jacqueline TREUVELOT, Gérard 
VIDAL . 
Un diaporama incluant pour la première fois la photo des défunts est déroulé dans le recueillement 
de l’assemblée. La disparition brutale de Patrick Pillon des services généraux qui nous assistait avec 
beaucoup de gentillesse  lors de nos assemblées générales est signalée. 
 
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 614 adhérents. Depuis l’A .G. 2017, l’Association a enregistré 33 
nouveaux adhérents, 5 adhérents ont démissionné. Nous nous réjouissons de l’adhésion de plusieurs 
cadres supérieurs de la Direction commerciale . C’est une marque de confiance. Nous avons 
également pris contact avec « l’amicale des anciens de TPG » et  espérons qu’ils adhèrent 
massivement à l’ARTP .Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et les invitons à 
participer à nos travaux  particulièrement à la rédaction de l’histoire de Technip. 
 
Général  
L’association se porte bien, et suite à une enquête réalisée par nos amis retraités de Total (ARSGT) fin 
2017 auprès d’une vingtaine d’association de retraités de notre branche, nous nous situons dans une 
bonne moyenne dans le panel des relations entreprise / association de retraités. 
Nous avons assisté à l’AG du Club des Anciens de l’IFP dont certaines activités pourraient nous 
intéresser. 
Les relations avec la direction de TechnipFMC France sont bonnes comme en témoigne le climat 
franc et convivial de nos réunions ainsi que la participation d’un représentant de la direction à nos 
AG depuis quelques années. 
Il en est de même avec les représentants de salariés et le Comité d’entreprise. 
Nous sommes la seule entité du groupe à informer et rendre hommage à nos collègues qui nous 
quittent. Nous nous en félicitons. 
Au niveau national nous poursuivons notre adhésion à la FNAR et, en ces temps difficiles pour les 
retraités, apprécions les positions sérieuses et fermes de la Confédération (cf lettre de Pierre Erbs  
publié dans le TU 106) 
 
Note post AG 
Nous avons décidé de nous associer à la Lettre Pétition lancée par la FNAR et destinée au 
Président de la République. L’appel à signer cette pétition et cette Pétition  sont joints  au 
TU 108. 
Nous vous demandons d’y répondre favorablement et promptement ! Merci. 
 
Enfin nous avons lancé une grande enquête pour recueillir votre avis sur nos activités et détecter vos 
souhaits et attentes . Nous vous présenterons aujourd’hui ces résultats qui devraient constituer une 
véritable feuille de route pour les années à venir. 
 

Etat des cotisations   
 5  adhérents ont été radiés en 2017 pour non paiement de cotisation sur la période 2016 / 

2017 

 10 adhérents seront radiés pour non paiement de cotisation sur la période 2017 / 2018 sauf 
régularisation 

 27  adhérents n’ont pas acquitté leur cotisation en 2018 

 
 



 
 
Publication   
Nous avons  publié et adressé à l’ensemble des adhérents: 

 - trois bulletins de liaison  les Trait d’Union 105, 106 et 107  
 -  Le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 

-  L’annuaire  mis à jour en mars 2018 
Jean Pierre Cohen assure désormais la rédaction  et la mise en forme des TU.  
Suite à une proposition du service reprographie, le TU sera  imprimé sous la forme d’un cahier. 
Sur la page de couverture une ou deux photos, avec un texte explicatif dans une nouvelle rubrique     
« en couverture ». 
Toutes les bonnes volontés, de votre part sont les bienvenues, pour divers articles suivant vos 
passions que vous voulez faire partager, ainsi que des illustrations de peintures, sculptures, poèmes 
etc… pour la rubrique « le coin des artistes » 
Une nouvelle rubrique « Les projets de Technip » est en cours de gestation pour se remémorer, notre 
passé. 
Pour mieux répartir dans l’année la diffusion de notre bulletin le bureau a décidé de les diffuser en 
avril, en juillet et en novembre 
 
Site Internet artechnip.org 
Philippe Robin administrateur de notre site artechnip.org a fait le point de la fréquentation et des 
projets futurs dans ce domaine voir annexe 1 
 
Activités culturelles 
 Huguette Livernault poursuit l’animation des activités culturelles et vous propose des billets à tarif 
réduits pour l’Opéra et les musées parisiens : voir annexe 2 
 
Suivi de la situation financière du groupe TechnipFMC 
Jean Michel Gay et Philippe Robin suivent de près les publications et résultats financiers et ont publié 
plusieurs articles à ce sujet qui deviennent une véritable rubrique dans nos TU fort appréciée. 
Voir annexe 3 
Nous publions par ailleurs  sur notre site tous les articles de presse relatifs au groupe. Ils furent 
nombreux –et hélas pas toujours flatteurs - cette année. Nous nous interdisons bien sûrs d’interférer 
dans les décisions de gestion mais nous nous gardons le droit de les commenter sur notre blog. 
 
Rapport financier de l’association 
Jean Roy, trésorier de l’Association a présenté le compte d’exploitation 2017 et le budget 
prévisionnel 2018 (cf. annexe 4). 
Le quitus pour la gestion et les comptes a été soumis à l’approbation de l’Assemblée. 
 
APPROBATION  A L’UNANIMITE DES PRÉSENTS 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 :  
Daniel BAILLY, Bernard CHAVAND -Lyon, Jean Pierre COHEN, Jean Michel GAY, Maurice GUILLET -
Lyon, Bernard MILLOU-Lyon, François  MOREAU-Lyon, Michel PINAZ-Lyon, Philippe ROBIN 
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 
 

 Résultats de l’enquête auprès des adhérents Avril /Mai 2018 
 
Daniel Bailly présente les résultats de l’enquête et les projets d’activité qui en découlent. 
Voir Annexe 5 
Le bulletin de liaison (TU) est très apprécié dans sa forme actuelle et une newsletter 
électronique est mise en place progressivement 
Un repas /déjeuner est à l’étude pour mai /juin 2019 
Les activités culturelles en région parisienne se développent. Un voyage court en europe 
pourra être étudié dans le sillage des voyages proposés par le comité d’établissement 
Les activités du CE accessibles aux retraités peuvent être développées 
Un groupe de travail doit être mis en place pour collecter, trier et compiler les divers 
documents (photos, vidéos, récits..).  
Les retraités susceptibles d’effectuer des missions /transfert d’expérience feront l’objet d’un 
« annuaire » et l’ARTP transmettra les demandes éventuelles d’intervention. 
Cette collaboration est opportune à l’heure où le siège de TechnipFMC France est en 
surcharge. 
 
Un appel à des bonnes volontés à été fait pour l’organisation éventuelle d’un voyage, la 
compilation des photos et documents d’archives du personnel en vue de la rédaction d’une 
« Histoire du Personnel de Technip » 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Point avec les représentants de Gras Savoye sur la Complémentaire 

Santé mise en place au 1/1/2017 pour 3 ans. 
  
Les 3 représentants de Gras Savoye sont accueillis  par Patrick Gourdon représentant de 
l’ARTP au Comité Paritaire. 
Un point complet et détaillé du contrat avec Allianz est présenté et commenté. Des dépliants 
ont été mis en distribution à la sortie de l’AG. 
Au 30 septembre 2018 le nombre d'adhérents retraités est en augmentation significative sur 
une année et atteint maintenant 1004 personnes tandis que la population de salariés est en 
nette baisse à 2784 adhérents. Le rapport prestations versées sur cotisations encaissées en 
projection pour la fin de l'exercice en cours est de 104% pour l'ensemble des adhérents, il se 
répartit comme suit: 
- Salariés: 106% (dépassement) 
- Retraités: 101% (quasi équilibre) 
L’ensemble des diapos présentées sera mise sur le site artechnip.org 
Le renouvellement de la Complémentaire Santé pour une nouvelle période triennale (2020-
2022) va faire l'objet d'un appel d'offres qui va être préparé dès février 2019. 
 
 
 Situation et actualité du groupe TechnipFMC                                                              

Jean Louis Romani présente et commente un diaporama relatif à la nouvelle organisation et 
l’actualité économique et commerciale du groupe. 
Cette présentation très appréciée est suivie de 3 courtes vidéos 

 
 
Cette Assemblée Générale a été suivie  du traditionnel  Pot de l’Amitié au restaurant de TechnipFMC 

Adria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REUNION DE BUREAU DU 25 OCTOBRE 2018 
 
 
COMPOSITION DU BUREAU : 
 
Le bureau s’est réuni le jeudi  25 octobre 2018 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 
- Logistique :    Joseph CAER 

- Voyages / Activités culturelles :  Huguette LIVERNAULT  

- Complémentaire Santé :  Patrick GOURDON 

 

 
 


