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Assemblée Générale - 29 janvier 2015—Compte-rendu
Notre AG a réuni une cinquantaine de collègues pour une
journée de rencontres et de
convivialité.
Le Président de la section
IDF, Michel Muths se félicite
de la fidélité des membres présents à l’occasion de cette AG
et lors des événements organisés avec l’aide du bureau IDF
tout au long de l’année.
Il précise que nous venons de dépasser les 260 adhérents au sein de l’Ile de France soir une progression de
10% en 2014. On note également, grâce aux nouvelles
adhésions, un rajeunissement de nos adhérents.
Après un moment de recueillement en souvenir des,
collègues qui nous ont quittés cette année, Michel
Muths passe la parole à Marie-Claude Marguerite et à
Nicole Aubry pour un point sur l’utilisation de notre
budget, les activités réalisées en 2014 et les projets
2015.

Nicole Aubry revient sur les réalisations 2014 en matière de voyages : Berlin, les Rocheuses américaines,
et la Namibie
Pour 2015, les projets sont nombreux :
•
Croisière sur le Rhin du 30 avril au 6 mai
•
Croisière Moscou – St Petersbourg du 1er au 12
septembre
Les voyages lointains :
•
le Japon en mars
•
l’Equateur et les îles Galapagos en octobre
Pour 2016, Cuba en mars et le Brésil en octobre sont
déjà au programme.
Nicole Aubry et Jeanine Caillot-Carton se tiennent à
votre disposition pour vous renseigner sur ces voyages.

Gilles Careil, Président de l’Amicale, fait un bilan de l’année
2014 et présente les principaux
axes de travail pour 2015.
Bilan 2014 : Notre amicale se
porte bien avec plus de 20%
d’adhérents supplémentaires
sur 3 ans. Parallèlement, elle
MC Marguerite indique qu’il apparaît très clairement
que les activités les plus appréciées de nos adhérents rajeunit et se diversifie. En contrepartie nos collègues
sont en priorité l’AG et les repas organisés par la sec- sont plus demandeurs d’informations voire d’aide
tion. En conséquence il a été décidé en 2014, et ce se- dans leurs relations avec Orange, ou la MG ou pour
ra le cas également en 2015, d’utiliser le budget prin- d’autres sujets tels que les problèmes rencontrés lors
du décès d’un conjoint …..
cipalement pour ces moments très recherchés. Ceci
explique que les autres loisirs (visites de musées ou
Afin de répondre à ces nombreuses sollicitations, l’Ad’exposition, ou monuments…) ne bénéficient quasi- micale va donc travailler sur les dossiers suivants :
ment pas d’aide du budget IDF. Il faut rappeler ici que
fidélisation et recrutement
lors d’une visite guidée, le coût du guide est le même •
communication et en particulier évolution de
quel que soit le nombre de participants. Plus nous se- •
notre site
rons nombreux et plus le coût sera moindre pour cha•
amélioration des avantages offerts par le Kioscun.
que Retraités
impact pour les retraités de l’évolution de l’offre
MC. Marguerite après avoir rappelé les sorties organi- •
commerciale d’Orange apparemment moins
sées en 2014, dévoile le planning 2015 :
•
16 avril 2015 : déjeuner IDF
avantageuse que l’ancienne.
•
21 mai : visite du quartier du temple
•
mise en place d’un groupe de travail sur les pro•
Fin septembre : visite de l’église St Etienne du
blèmes rencontrés lors du départ en retraite chez
Mont 75005 PARIS
Orange
•
Octobre : Visite du Musée Carnavalet
•
évolution des Mutuelles Santé
•
Décembre : Repas de fin d’année.
•
évolution du CCUES
•
Sans oublier les projections de JF Sillières (2/an •
dossier parité homme/femme
en principe)

Michel Muths clôture la réunion en invitant chaque
Intervention de Bernard Bonnet
sur le dossier des complémentaires adhérent à parrainer un collègue au cours de l’année
pour poursuivre le développement de l’Amicale.
santé
Enfin, l’Assemblée applaudit et remercie Henri Bert,
Cette intervention très complète a
notre Secrétaire Général, pour tout le travail accompli.
retracé les conclusions du groupe de
travail national. Bernard a très bien Le déjeuner cocktail qui a suivi cette AG a permis de
présenté le rapport entre le coût d’u- nombreux échanges entre les participants, particulièrene complémentaire santé et les avan- ment les nouveaux adhérents qui ont revu d’anciens
tages qu’elle procure. Cet exposé a
collègues dont ils n’avaient plus de nouvelles depuis
rencontré un très grand intérêt auprès de l’auditoire. de nombreuses années. C’est cela aussi l’utilité et le
Les transparents projetés sont joints en annexe de ce
charme de l’Amicale !
compte-rendu.
Michel Muths a remercié très chaleureusement Bernard Bonnet qui s’était déplacé depuis Toulon pour
notre AG.

RAPPEL :
Intervention de Thierry
Merlan, Délégué Régional
Accessibilité Nord de France
Thierry Merlan évoque le réseau de points d’accueil « Arc
en Ciel » spécialement dédiés
à la clientèle malentendante ou
malvoyante. Parallèlement, on
trouve les boutiques labellisées
qui sont des points de vente
ordinaires présentant également les produits phares de la
gamme d’Orange accessibilité.
Il indique également les avantages du nouveau smartphone ultra-simple à utiliser.
Les participants ont pu se rendre sur le stand d’Orange
accessibilité ouvert lors du buffet pour découvrir un
grand nombre de terminaux dédiés aux personnes en
état de handicap léger ou plus conséquent.

Déjeuner Ile-de-France
16 avril 2015 – 12h30
Restaurant Aurore
23, rue des Terres au Curé
75013 PARIS
Contact :
Jeanine Caillot-Carton
Mobile : 06 86 88 93 17
Mail : jeanine.acr@orange.fr

