RAPPORT D’ACTIVITÉS OCTOBRE 2019 / OCTOBRE 2020
Notre dernière assemblée générale remonte au 10 octobre 2019. Elle faisait suite à l’annonce de la scission du groupe en
2 sociétés distinctes l’une TechnipFMC regroupant toutes les activités subsea et l’autre SpinCo regroupant le segment
onshore/offshore, dont la future dirigeante Catherine Mac Gregor fut désignée.
Cette nouvelle créa une vive émotion parmi les membres de l’association qui se traduisit par une affluence exceptionnelle
à l’Assemblée Générale et un débat passionné sur l’avenir et la viabilité de SpinCo. L’ARTP s’engageait publiquement en
exigeant que la société Spinco conserve le nom de Technip et en appelant les autorités de tutelle à veiller à la préservation
des intérêts stratégiques français dans cette opération.
Par la suite une délégation du bureau a rencontré Catherine Mac Gregor qui nous annonça le nom de Technip Energies
et nous fournit toutes assurances sur sa volonté de propulser cette nouvelle société et de lui faire jouer un rôle majeur
dans la transition énergétique.
La crise sanitaire mondiale du COVID et l’instabilité du marché parapétrolier ont retardé la mise en bourse de
Technip Energies. A ce jour aucune autre explication à ce retard n’a été fournie.
Le récent départ de Catherine Mac Gregor et son remplacement par Arnaud Piéton constituent un nouvel avatar dans
cette longue saga Technip / FMC que nous suivons, analysons et vous rapportons régulièrement.

SITUATION DE L’ARTP
À ce jour l’Association compte 623 adhérents.
Depuis la dernière A.G. de 2019, l’Association a enregistré 25 nouveaux adhérents, 8 adhérents ont démissionné.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et les invitons à participer à nos travaux.
Nous gardons et préservons de bonnes relations avec la Direction de Technip France ainsi qu’avec les représentants du
personnel.
Par ailleurs nous suivons et relayons les initiatives de nos fédérations (FNAR et CFR)
État des cotisations
✓ Au 22 octobre 2020, 28 adhérents n’ont toujours pas acquitté leur cotisation en 2020.Nous les invitons à
régulariser leur situation au plus vite et avant la fin de l’année 2020
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Ils nous ont quitté
L’ARTP a été endeuillée par 43 disparitions portées à notre connaissance, de collègues ou conjoints de collègues (dont
24 membres de l’association).
André Aubonnet,

Maurice Autuori,

Jocelyne Baron,

Jean-Paul Baudichon,

Gérard Bellier,

René Cambier,

Geneviève Chantreuil, Philippe Collet, Alain Coriou, Pierre Delamesière, Jean Donath, Gilles Dore, Vincent Estrada,
Jean-Luc Faessel,

Michel Gallier,

Guy Giroudot,

Michel Goldenberger,

Alain Gouisset,

Françoise Grozdoff,

Miroslova Hournac, Élizabeth Lagrolet, Claude Le Biavant, Robert Le Moign, Paul Lefèvre, Jean-Claude Leroy,
Pierre Louvigné, Gaston & Monique Matheron, Alexandre Ollivier, Patrick Outil, Bernard Pageot, Michel Peyral,
André Pinault, Jean-Marie Pourcel, Monique Pry Nauroy, Francis Rifflet, Marie-Madeleine Robillard, Jean Robin,
Annick Roulet, Sylvie Roulet, Alois & Irma Schuck, Jean Torne
Nous leur avons rendu hommage sur notre site ou dans nos publications.
Ayons une pensée pour eux et leur proches
Publications
En dépit des conditions difficiles liées à la situation sanitaire nous avons publié et adressé à l’ensemble des adhérents :
✓ Trois bulletins de liaison le Trait d’Union 111, 112 et 113.
✓ Le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2019.
✓ L’annuaire mis à jour en juillet 2020
Nous remercions les membres du bureau et le service reprographie de Technip Paris qui ont permis ces diffusions.
D’autre part nous avons utilisé notre site pour diffuser toutes les informations d’actualité et d’analyse financière ainsi
qu’une animation avec des conseils sanitaires et un peu d’humour pendant le confinement.
Activités culturelles
Bien sûr nos activités socio culturelles ont été impactées par la crise sanitaire :
•

Notre réunion – pot du 12 mars 2020 a été annulé

•

Notre voyage en Jordanie prévu en avril a été reporté en octobre 2020 puis finalement annulé

•

Notre projet de repas en région parisienne a été reporté sine die

Cependant dès la fin du confinement, Huguette Livernault a repris l’animation des activités culturelles et vous propose des
billets à tarif réduits pour l’Opéra et les musées parisiens.

Quitus au rapport d’activités à retourner par bulletin réponse avant le 19 -11-2020
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RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION
Jean Roy, trésorier de l’Association a établi le compte d’exploitation 2019 et le budget prévisionnel 2020 (annexe 1).

Quitus au rapport financier à retourner par bulletin réponse avant le 19 -11-2020

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,

Maurice GUILLET,

Bernard CHAVAND,

Huguette LEVY LIVERNAULT,

Jean-Pierre COHEN,
Bernard MILLOU,

Natalia DIAITH,
François MOREAU,

Jean-Michel GAY,
Michel PINAZ,

Raymond POLICANTE, 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, Raymond POLICANTE-Lyon, Philippe ROBIN
Ils acceptent de se représenter et sollicitent vos suffrages.

Vote par correspondance à retourner sur bulletin réponse avant le 19-11-2020
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