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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES ANCIENS DE L’IFP DU 15 FEVRIER 2018 

PROCÈS-VERBAL 

La séance est ouverte à 14h45.  D’après la liste d’émargement, l’assemblée compte 90 présents et 45 représentés.  

Jacques Burger, Président, prononce une allocution de bienvenue. 

Merci d’être fidèles à notre rendez-vous annuel et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. 

En ce début d’année, je renouvelle au nom du Conseil d’Administration et du Bureau du Club des Anciens de 
l’IFP-Rueil nos vœux les plus chaleureux pour que 2018 vous apporte santé et joie ; nous nous efforcerons tout au 
long de cette année de remplir au mieux les missions du Club et de renforcer les liens entre ses membres.   

Je vous invite à avoir une pensée pour ceux que l’éloignement, le handicap ou la maladie ont empêché de nous 
rejoindre et que nous assurons de notre soutien. Nous penserons également à tous ceux qui nous ont quittés en 
2017 ; nous avons eu connaissance de la disparition de : Jacques Raux, Jacques Buzon, Loïc Lehuédé, Gilles 
Chevillon, Louis Nigon, Pierre Le Tirant, Daniel Bary, Germaine Cholet, Jean Colas des Francs. Que leurs 
proches soient assurés de toute notre sympathie et de notre amitié. Nous avons été particulièrement touchés par 
les disparitions de Gilles Chevillon, membre fondateur et ancien vice-président du Club, de Daniel Bary, fidèle 

membre du Club jusqu’à cet été et époux de notre vice-présidente Renate, et de Jacques Buzon que beaucoup 
d’entre nous ont connu. 

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 2017 avant de passer la parole à la trésorière pour le rapport financier. 

1. RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 

Le Club des Anciens de l’IFP a poursuivi en 2017 ses contacts 

- avec divers services d’IFPEN : DRH, Direction Qualité Sécurité Environnement, Service juridique et 

assurances, Comité d’Etablissement,  

- avec l’association ARCEDIS des Anciens d’IFPEN-Solaize, avec les associations d’Anciens de certaines 

filiales ainsi qu’avec la FNAR. 

Le Conseil d’Administration élargi élu par l’Assemblée Générale du 23 février 2017 s’est réuni le 23 mars pour 

élire un nouveau Bureau auquel avait été confié la « mission d’assurer à l’association un fonctionnement efficace 

et dynamique ». 

Rappelons que le Conseil d’Administration devait pourvoir au remplacement de Michel Huby, Président, André 

Renot, vice-président, et Jean Jacq, trésorier adjoint, qui avaient souhaité être relevés de leurs responsabilités au 
sein du Bureau. Je tiens à leur rendre hommage en votre nom pour l’énergie qu’ils ont consacrée pendant de 

nombreuses années au service de notre Club.  

Lors de cette réunion de mars, le Conseil d’Administration m’a élu à la présidence et je remercie les 
administrateurs de leur confiance. Renate Bary a été élue vice-présidente aux côtés de Pierre Meneau ; Anne-

Marie Bosse a pris le poste de trésorière adjointe auprès d’Annick Meneau. L’équipe comprend également Colette 
Michaud, secrétaire, Geneviève Bessereau qui a pris en charge le grand voyage d’octobre et Christine Ajot qui  

apporte une aide précieuse pour la permanence du jeudi. Je les remercie vivement pour leur participation 

valeureuse au  fonctionnement du Club.  
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Suite au lancement d’une enquête d’appréciation et d’un appel à propositions auprès des membres, un Groupe de 

travail du Conseil d’Administration s’est réuni trois fois, en avril, en juin et en septembre, pour proposer de 

nouvelles activités dont certaines ont été mises en place en 2017. Deux feuilles d’information ont été diffusées 

auprès des membres par courriel, ou par courrier postal pour ceux qui ne disposent pas d’Internet. 

 

En fin d’année, nous avons été informés de l’intention de la Direction d’IFPEN de supprimer totalement la 

contribution de l’entreprise aux cotisations MIP des retraités. Notre Club et l’ARCEDIS ont fait une intervention 

commune auprès de M. Houssin pour tenter de modifier ce projet. Mais le CCE du 17 novembre l’a entériné, ce 

qui nous a été confirmé par un courrier de M. Houssin en date du 14 décembre complété par une note de M. 

Boscher. Ce point sera traité dans l’ordre du jour de la présente Assemblée, et Philippe Dascotte, responsable de la 

Commission Santé Retraite, pourra répondre à vos questions. 

 

Le Club a poursuivi son activité, avec l’accueil de jeunes retraités. Le nombre d’adhérents au Club a augmenté de 

19 pour atteindre 228 (68 individus et 80 couples). 

 

Venons-en au rapport d’activité. 

Une sortie d’une journée a été organisée le 25 avril par Colette Michaud au canal de Briare et à Gien. Ce fut une 

rencontre conviviale réussie (27 participants) et une belle découverte de l’histoire du transport fluvial. Du 1er au 9 

octobre, Geneviève Bessereau a organisé un beau périple au Portugal avec 24 participants, dont elle nous 

présentera le reportage. 

Nous avons lancé une activité nouvelle de rencontre informelle pour les membres habitant en région parisienne : 

des randonnées de 2 – 3 heures de marche dans les environs de Rueil, se terminant par un moment de détente 

autour d’un verre. La première balade a eu lieu au Vésinet en juin et la deuxième sur les bords de Seine de Chatou 

– Croissy – Bougival en octobre. Chaque rencontre a réuni une quinzaine de membres. 

Deux visites guidées ont été organisées (21 et 22 participants) : la visite du château de Malmaison le 20 novembre 

avec l’évocation de l’histoire du château et de son parc, et la visite en deux groupes du site François Mitterrand de 

la Bibliothèque nationale de France suivie d’un déjeuner amical le 15 décembre. 

Nous avions dû abandonner le projet de voyage de 3 jours envisagé à la mi-octobre autour de la descente des 

alpages à Annecy, mais cette activité va vous être proposée pour le programme 2018, en commun avec les Anciens 

de Solaize.  

 

Le Président demande aux participants s’ils ont des questions, puis invite l’assemblée à se prononcer sur le rapport 

moral et le rapport d’activité. Ces rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. RAPPORT FINANCIER 2017 

 

Annick Meneau, trésorière, est invitée à présenter les comptes de l’exercice 2017 et donne lecture du rapport 

financier. 

Tel qu’il ressort des écritures comptables, le compte d’exploitation de l’Association pour 2017 est le suivant : 

Assemblée Générale : a eu lieu le 23 février 2017, avec un cocktail offert par le Club ; 104 personnes étaient 

présentes. 

Briare : Sortie en journée, qui a réuni 21 personnes. 

Château de Malmaison : Visite guidée qui a regroupé 21 participants. 

B.n.F. : Visite guidée pour 22 personnes. 

Portugal : Voyage d’une semaine, qui a réuni 24 participants. 

Divers fonctionnement : 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 

2017 du compte Caisse d’Epargne pour un montant de 154,62 €. 

FNAR : La dépense correspond à notre adhésion à cet organisme pour  402,50  €, et à l’abonnement individuel au Courrier 

des retraités pour 375,00  €. 

Cotisations : Représentent 228 adhérents, dont 80 couples et 68 individuels (à comparer à 209 en 2016). 

Il en résulte un solde positif  de  199,03  €. 

 
Au 1er janvier 2017,  le report à nouveau est de                         28 785,38 € 

Résultat de l’exercice 2017 :  +    199,03 €      soit un total de   28  984,41 € 

 

Nous disposons au 31/12/17 de : Livret d’Epargne                    26 726.07  € 

                                                     Banque                                     1 874,02  €   

                                                     Caisse                                          384.32  €          Total      28 984,41 € 
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Compte-tenu des disponibilités financières nous vous proposons : 

 -  de conserver le même montant des cotisations 

 -  de reconduire le don  annuel à la l’Association « Maria José » 

 -  d’offrir le buffet de l’Assemblée Générale. 

 

Le Président donne la parole à la salle et soumet le rapport financier au vote. Le rapport financier est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Annick Meneau remet le chèque de 500 € voté par le Conseil d’Administration pour l’association Maria José au 

docteur Yolande Lagnier, Secrétaire Générale, et Jacques Burger la prie de présenter l’histoire et les activités de 

l’association. Le texte de l’intervention du Dr. Lagnier est donné en Annexe. 

 

3. PROJETS POUR 2018 

 

Jacques Burger assisté par des membres du Conseil d’Administration présente les projets qui ont été définis ou 

sont en projet pour 2018 : 

 
-  Poursuite des randonnées d’une demi-journée. Il est envisagé d’organiser au cours de l’année 3 ou 4 

marches de 8 à 10 km aux environs de Rueil, d’un durée de l’ordre de 2 h. Première date proposée : le 

mardi 6 mars (organisation par Philippe Visintin & Odile Correia). 

- Visite du port de Gennevilliers. L’organisation de ce projet ne peut pas être précisée à ce jour car la 

responsabilité de la visite du site a été transférée par les Hauts de Seine à la ville de Gennevilliers. Pierre 

Meneau indique qu’il va reprendre contact avec les nouveaux responsables courant mars afin de voir si ce 

projet peut se concrétiser au printemps comme cela était souhaité.  

- Voyage de 4 jours à Munich et environs : Renate Bary présente à l’assemblée avec des diapos le 

programme du voyage proposé du 2 au 5 mai, qui comprend une visite générale de Munich et la 

découverte de plusieurs prestigieux châteaux dans les alentours. Les trajets en avion sont prévus avec Air 

France. Un hôtel 4* est proposé. Coût en chambre double 850 € environ (supplément individuel 54 €). A 

la suite de l’envoi de la circulaire annexée à la convocation à l’Assemblée Générale, 20 préinscriptions ont 

été enregistrées. Il reste encore quelques places pour les personnes intéressées. 

- Voyage d’une semaine dans les Pouilles, dernière semaine de septembre ou première semaine d’octobre. 

Geneviève Bessereau présente les grandes lignes du voyage en cours de mise au point. Son coût devrait 

être du même ordre que celui de 2017 au Portugal. Le dossier d’inscription va être envoyé prochainement. 

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

Compte d'exploitation 2017 (€)  

      

      

Activités Dépenses Recettes Soldes  Soldes 

      débiteurs créditeurs 

          

Assemblée Générale      2 124.42      2 124.42   

Briare      2 062.50       1 890,00       172.50         

Château de Malmaison         115.50          115.50   

B.n.F.           51.00            66.00            15.00 

Portugal    41 575.00     41 485.00         90.00  

Divers fonctionnement         857.17          161.62       695.55  

FNAR         777.50        777.50  

Cotisations            4 044.00            4 044.00  

                  

                        Totaux     47 563.09     47 762.12    3 859.97      4 059,00 

                         

Résultat de l’exercice     

      

     199.03          

        



 
 
 

- Voyage à Annecy (descente des alpages) du 12 au 14 octobre auquel les Anciens de Solaize 

s’associeront. Le projet, initié par Renate Bary, avait été proposé au Club de Rueil en 2017 ; il a été repris 

de Lyon à Lyon par Gérard Sibourd, président d’ARCEDIS, avec transport par autocar au départ de 

Pardieu ou Perrache. Seule modification de programme : remplacement de la visite d’une réserve naturelle 

par la visite de Talloires au bord du lac d’Annecy. Une option a été prise pour un groupe de 30 à 50 

participants. Nous devrons organiser le trajet en TGV Paris-Lyon-Paris. Coût prévu de Paris à Paris 

environ 400 € en chambre double (supplément individuel 30 €). Suite à l’annonce jointe à la convocation à 

l’Assemblée Générale, 15 préinscriptions ont été enregistrées à ce jour, auxquelles s’ajoutent 8 pré-

inscriptions de nos amis de Solaize. 

- Rallye dans Paris. Annick Meneau présente ensuite le projet de relance de l’organisation d’un rallye dans 

Paris, activité qu’André Renot avait pilotée dans le passé et qui avait eu beaucoup de succès. Le travail 

préparatoire a commencé, mais le balisage n’ayant pu avoir lieu fin 2017, sa réalisation qui avait été 

envisagée pour juin 2018 pour profiter des longues journées d’été sera peut-être reportée à juin 2019. 

- Visite des ateliers de la manufacture de Sèvres : Jacques Burger propose d’étudier l’organisation d’une 

(ou deux) visite(s) en novembre (groupes limités à 15 personnes). Un sondage auprès des participants 

confirme que ce projet peut intéresser des membres du Club. 

 

Après un bref débat, l’Assemblée Générale prend acte de ces projets. 

 

4. POINT SUR LES COTISATION MIP 

 

Philippe Dascotte, responsable de la Commission Santé Retraite, est invité à prendre la parole. Tout d’abord, il fait 

le point sur la situation actuelle de la MIP. Les dépenses de la MIP n’étant pas couvertes par les recettes, les 

cotisations ont été augmentées de 2,5% pour les actifs, mais cette augmentation n’a pas été appliquée aux retraités, 

qui présentaient un meilleur équilibre budgétaire et pour qui l’aide de l’entreprise a été supprimée. Par ailleurs, les 

plafonds de remboursements d’un petit nombre d’actes (nombre de séances annuelles en ostéopathie par exemple) 

ont été abaissés. Le nouvel accord d’entreprise a été signé pour une durée de 4 ans ; un équilibre entre les contrats 

a été recherché. La MIP dont les cotisations sont indépendantes de l’âge assure une vraie mutualisation entre les 

adhérents. Yves Briolant, membre du Conseil d’administration de la MIP, ajoute que la MIP dispose d’un fonds 

social de 600 000 € qui peut intervenir pour des aménagements au domicile de personnes à mobilité réduite. La 

MIP est une mutuelle bien gérée qui a de bonnes réserves. 

 

En réponse à la salle, il est précisé que les cotisations pourraient devoir être révisées  durant les quatre années de 

l’accord complémentaire santé en cas de  dérive des dépenses comme cela a toujours été le cas dans le passé. La 

MIP compte environ 100 000 adhérents ; IFPEN est un des clients importants avec Exxon.  

 

5. LE VOYAGE AU PORTUGAL 2017 

 
Geneviève Bessereau présente les grandes lignes de ce voyage qui a eu lieu du 1er au 9 octobre 2017 et a sillonné 

une partie importante du pays, en commençant par la région de Lisbonne et en terminant à Porto. Le voyage est 

ensuite illustré par une vidéo commentée par Jean-Alain Chodorge. 

 

6. LES ACTIVITÉS D’IFPEN 

 

Eric Lafargue, qui a été nommé récemment Directeur général adjoint, est invité à présenter les activités d’IFPEN. 

Il en précise les grands axes de recherche qui donnent une place importante à la protection de l’environnement. Il 

cite en particulier les travaux sur l’éolien offshore, les développements sur la dernière génération de produits de la 

biomasse, la réalisation par IFPEN du moteur électrique qui équipe le véhicule de la société AIXAM. 

La situation financière d’IFPEN est difficile à cause de la diminution régulière de la dotation budgétaire. Les 

ressources propres, à savoir recettes sur contrats, redevances, dividendes des filiales, atteignent un niveau qui 

n’avait pas été atteint dans le passé. Eric Lafargue signale l’importance de l’apport de la filiale Axens, fournisseur 

de technologies, de catalyseurs et de services pour l’aval pétrolier. Cette société qui a aujourd’hui un chiffre 

d’affaires de 936 M€ et occupe 2000 personnes apporte une contribution importante aux recettes d’IFPEN. 

 

Jacques Burger remercie vivement Eric Lafargue de son intervention très complète et assure IFPEN du soutien de 

ses Anciens. L’ordre du jour étant épuisé, il clôt l’Assemblée Générale à 17 h 20, puis il invite l’assemblée à se 

diriger vers le 3ème étage du Sequoia pour le cocktail amical offert par le Club. 

 

JB – 22/03/2018 



 
 
 

 

ANNEXE 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION MARIA JOSE SOLIDARITE HANDICAP FRANCE ECUADOR 
Intervention du Dr. Yolande Lagnier à l’Assemblée Générale du Club des Anciens de l’IFP, 15/02/2018 

 

L’Association Maria José (AMJ) est née au sein de l’IFP, à la suite de rencontres : 

 

□ avec Maria José, née à Quito, le jour où son père reçut l’acceptation de son dossier pour son cursus à l’ENSPM. 

Née trisomique, porteuse de malformation cardiaque et d’une maladie neurologique, elle croisa le chemin du Dr 

Jason et du mien, au service médical de l’IFP. Pendant les mois passés en France nous avons essayé, avec des 

collègues spécialistes d’améliorer son état. 

□ avec Silvia, épouse d’un autre élève équatorien, venu l’année suivante. Kinésithérapeute de formation elle avait 
créé une fondation pour s’occuper d’enfants IMC issus de milieux défavorisés à Quito. 
□ avec un groupe d’alpinistes de L’IFP, mené par Philippe Delaplace et Patrick Duval, désireux de fêter l’an 
2000 en « andinistes », en faisant l’ascension du Chimborazo, point culminant de l’Equateur. 
 
C’est ainsi qu’en janvier 2000, nous sommes partis à Quito, le Dr Maurice Jason et moi, accompagnant l’équipe 
sportive et un conteneur de matériel médical pour la fondation de Silva. 
 
Malheureusement 2 jours avant notre arrivée, la petite Maria José nous quitta. Arrivés en Equateur nous fîmes la 
connaissance d’un beau pays, de gens chaleureux et surtout de FUDRINE, la fondation de Silvia, qui avec 3 bouts 
de ficelle, mais avec beaucoup de compétences et d’amour, faisait un travail formidable. 
Au retour, essayant d’oublier notre tristesse, nous avons fondé, Maurice Jason et moi, cette association en son 
nom, avec Gisèle CHINCHON, Armand KOSKAS, Jean Luc GADON, Serge GIRARDI, Jean Pierre FRANCK, 
Henri GRUHIER, Jean Luc KARNIK, André QUIGNODON. 
 
Nous nous sommes donnés comme but d’établir des relations avec des associations équatoriennes prenant en 
charge des enfants handicapés, de leur apporter des dons financiers, du matériel médical et d’organiser des 
échanges médicaux. 
 
C’est ce que nous avons fait en envoyant 3 conteneurs de matériel,  2 électroencéphalographes, un échographe, 2 
microscopes pour chirurgie ORL, un appareil de dialyse rénale, un appareil de radio dentaire, des couveuses, du 
matériel chirurgical. En lançant l’opération « un fauteuil roulant dans sa valise », un voyage du CE, organisé par 
Geneviève Bessereau y participa et nous permit d’emmener 2 tonnes de matériel. 
 
Depuis 5 ans nous apportons 200 appareils auditifs par an, qui sont donnés et posés par des amis prothésistes, à 
des personnes aux faibles ressources. 
Nous avons organisé 8 symposiums franco-équatoriens, sur l’enfant IMC, le diagnostic périnatal, l’apprentissage 
de l’enfant…. 
Nous avons réalisé des jumelages entre les maternités de Quito et de Poissy St Germain et  entre Fudrine et 
l’association Notre Dame de Neuilly. 
 
Des nombreux  médecins sont partis en Equateur pour des échanges et des formations (Pr Lacert, Pr Ville, Pr 
Teissier, Pr Van  Den Abbeele,  Pr Glorion,  Dr Londero,  Dr Molho, Dr Renault, Dr Leroy…) ainsi que des kinés, 
des ergothérapeutes,  des élèves sages-femmes… Et à notre tour nous avons reçu de nombreux collègues 
équatoriens. 
 
Mais toutes ces actions ne peuvent se faire sans vos dons, encore merci pour votre généreux et fidèle soutien. 
Merci à tous ceux qui participent aux manifestations que nous organisons, brocantes, concerts (un merci spécial à 
Valeria Zuccolotto) manifestations sportives, expositions de peintures, week-ends à Vert Mont… 
 
Voici en quelques grandes lignes nos actions. Je suis à votre disposition pour des informations complémentaires. 
 
J’espère vous avoir donné l’envie de connaître l’Equateur. Voici quelques mots écrits par Jean Luc Gadon lors de 
son 1er voyage en Equateur : «… cette découverte, cet émerveillement, jours de soleil sur la route des volcans tous 
en majesté, jour de couleur sur le marché de Riobamba, jour de cérémonie et d’émotion dans l’impressionnant site 
inca d’Ingapirca…Venez pour l’association, venez pour le pays, ses habitants, ses enfants. » 
 


