
Le
 P

et
it 

Jo
ur

na
l d

e 
B

ou
rg

og
ne

Le petit JournaL - n°4 - décembre 2015     1

Amicale des cadres 
retraités 

de France telecom 
orange

                                                                  

Carnet
En début d’année, nous a quitté  
Daniel AVIET

Merci de renouveller votre cotisation 
en m’envoyant votre chèque de
libéllé à l’ordre de ACR.
Mon adresse personnelle:
34 rue de Groussay
78120 RAMBOUILLET

renouvellement de  Cotisation

Bienvenue
Lors de notre AG, j’ai souhaité la bienvenue à 
José Conot et Gisèle Gobbey. 
Au début décembre, Jean-Claude Garnier est 
venu nous rejoindre; il a déménagé de la région 
centre à la région Bourgogne.

 
Bonne  et Heureuse année 2016

L’Amicale se porte bien; en cette fin décembre, nous avons atteints la centaine de nouveaux ad-
hérents. 
Merci à tous ceux qui ont oeuvré pour faire connaitre l’Amicale et vanté ses atouts:convivialité, 
partage et amitié envers ses anciens.

Elles auront lieu à Arèches, site dèja vi-
sité il y a onze ans et où les  vingt ans 
des rencontres ont été fêtés. Nous nous 
rendrons à Aix les Bains, Chambéry. Nos 
visiterons les caves de Mians, la fabrique 
de Beaufort....
N’oubliez pas de vous inscrire avec le 
bulletin joint au prochain ECHO. 
Date limite : fin février 2016.

renContres annelles 
du 12 au 19 Juin  2016 

notre sortie et assemBlée Générale

le vendredi 7 octobre 2016, 

je vous enmènerai à BAZOCHES visiter le 
château ,acquis par le Maréchal de Vauban 
en 1675.
Construit au douzième siècle à mi pente 
d’une colline boisée, sur l’emplacement d’un 
ancien poste romain au porte du Morvan,en 
visibilité directe de Vézelay, le château a été 
choisi pour représenter la région Bourgo-
gne dans le cadre de l’émission de Stéphane 
Bern «le monument préféré des Français»

notre site

N’hésitez pas à consulter le site www.acrft-orange.fr  pour  connaitre les coordonnées des adhé-
rents bourguignons, décourir les dossiers traités, les voyages ou autres informations sur la vie 
de l’Amicale.
Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants/mot de passe, contactez-moi, je les ai.



assemBlée Générale de BourGoGne a Beaune le 02 oCtoBre 2015

Lors de notre rencontre de l’année dernière, 
je vous avais proposé de découvrir Bazoches et 
son château  .Mais j’ai préféré réserver  cette visite 
pour 2016 et vous emmener  à Beaune,  site plus 
central dans notre région.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Gilles Careil 
notre président et Jean Louis Frèrejacques  pré-
sident de l’AC E Bourgogne.
Après une matinée passée dans les rues de Beaune 
accompagnée d’une guide qui a su nous les faire 
redécouvrir, nous nous sommes  retrouvés dans 
un restaurant bien  isolé en haut de la colline 
dominant Beaune.
Avant de déguster les spécialités bourguignon-
nes, j’ai  souhaité la bienvenue à José Conot qui 
se trouve parmi nous et Gisèle Gobbey les deux 
nouvelles adhérentes de la région.
Concernant la pyramide des âges, 3 adhérents ont 
plus de 90 ans, 8 entre 80 et 90 ans, 7 entre 70 
et 80 ans, 5 entre 60 et 70 ans et  1  moins de 60 
ans. Ainsi la moyenne d’âges est de 70 ans.

Gilles Careil nous a donné quelques informations 
sur la vie de l’amicale :
-les élections en juin  lors des rencontres à la Ferté 
Imbault ont permis de le  réélire  président pour 
les deux années à venir 2015/2017.

-l’Amicale se porte bien : le nombre d’adhérents se 
lève à 1150  dont 25 pour la région Bourgogne.
 Malgré les difficultés d’obtenir la liste des nou-
veaux retraités, les nouveaux adhérents 2015 sont 
au nombre de 97 ; presque 100…
-le service Kiosque ouvert depuis 2012 offre 10 % 
sur les services. Le  bureau national va demander 
d’élargir  cette offre aux produits.
-Le regroupement  de régions n’est pas pour l’ins-
tant à l’ordre du jour ; il pourrait s’opérer lors 
d’un changement de présidence et dans le cas où 
aucun candidat ne se présenterait.
 Aujourd’hui les régions Franche Conté et Bour-
gogne sont indépendantes mais pourraient se 
regrouper   pour organiser des  conférences sur 
les produits adaptés aux seniors par exemple.

J.L.Frèrejacques est intervenu pour expliquer 
leurs difficultés  à recruter : leurs adhérents sont 
des cadres  et le bureau national n’a pas ouvert 
les recrutements  aux indices inférieurs.
 Les 2 régions de Bourgogne et Franche Conté 
travaillent de concert : les AG sont alternativement 
organisées une année par la Bourgogne et l’autre 
année par la Franche Conté.

Le temps agréable nous a permis de bavasser 
sous la tonnelle avant de nous quitter et de nous 
dire à l’année prochaine  le 7 octobre 2016 à 
Bazoches.
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visite à monsieur Glaudin
Monsieur Glaudin est un de nos adhérents nonagénaires habitant à 
Rully en Saône et Loire.C’est avec plaisir que je lui ai rendu visite et 
qu’il m’a parlé de ses années de travail aux PTT, commentant en parti-
culer  une photo du cours C.I.E.M promotion Juin1944 et une du cours 
des Installations extérieures promotion Mai 1943.


