Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du 12 sept. 2017 à Lunel (34400)
de l’Association Amicale des Anciens
Elèves de l’E.N.S.A. d’Alger
Membres ayant participé à l’Assemblée générale 2017 :
Membres cotisants : AUDY Jean-Michel (A59) - BRIHAT André (A49) - CAMPARDON
Bernard (A49) - DELAS Jean (A51) - DELBOSC Georges (A59) - GASSIER Jean (A49)
- GORISSE Emile (A56) - GUILLEMAIN Jean-Michel (A59) - GUITTONNEAU Guy
(A52) - LAMBERT Marcel (A56) - LECHIGUERO Claude (A51) - MAUPOME Pierre
(A60) - MERMIER Nils (A56) - REDER Marguerite (A59) - ROCHAS Jean-François ROPTIN Pierre (A48) - SIMON Anne-Marie (A59) - TELFOUR Philippe (A57) VERLIERE Guy (A46) - WEISS Philippe (A58).
Membres non cotisants (sans pouvoirs électoraux) : LACOSTE Marc (A49) LEUTENEGGER Dominique (A59).

Membres représentés : ASSOULY Jacques (A49) - BARRAULT Joël (A52) - BELPOIX
François (A58) - COUILLAULT Jean-Paul (A56) - COURANJOU Jean (A53) - DEUSS
Jacques (A51) - DURAND Jean-Yves (A56) - DUVAL Bernard (A59) - GAJAC Claude
(A52) - GALLEA Pierre (A48) - GROSRENAUD André (A48) - HERBLOT Gérard (A52)
- JAUNET Jean-Pierre (A58) - LEPPERT Bernard (A57) - LESCOT Guy (A42) LETEINTURIER Jean (A55) - LIGNIER André (A52) - MAILHOS Marcel (A55) MARECHAL Christian (A57) - MELLI Claude (A49) - MINGEAU Michel (A59) PAGES Roger (A46) - PERRIN Lionel (A52) - PRIME Jules-Henri (A55) - RENOUARD
Jacques (A46).
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La séance de l’Assemblée Générale est ouverte à 21h00 le 12 septembre 2018 à Lunel (Hérault)

1 - RAPPORT MORAL de Pierre MAUPOME, Président
Chères et chers camarades, bonsoir à tous,
Je vous souhaite la bienvenue à Lunel et vous remercie d’être venus participer à notre assemblée générale
dans le Languedoc.
Cependant avant d’ouvrir la séance je souhaiterais que nous respections une minute de silence en mémoire
de 10 camarades décédés depuis la dernière A.G. : DUMAS Joseph (A41), TARDIF Roland (A50), De DAMAS
Pierre (A50), BESSE Jacques (A52), DURAND Jean-Jacques (A49), PILLE Séverin (A42), LEVI FrançoisGeorges (A49), COUTANCE Hervé (A52), RAMBEAUX Jacques (A53) et notre ancien Secrétaire Général,
BOUAT Jean-Pierre (A52).
En tout premier lieu je tiens à remercier au nom du Conseil d’administration et au nom de tous ici présents,
Claude LECHIGUERO et son épouse de s’être proposés pour organiser ce magnifique programme de séjour
en Occitanie. Je vous demande de les applaudir très fort.
Depuis notre rencontre en Maurienne en septembre 2016, l’année a été marquée par le souhait de Christian
MARECHAL de ne plus assurer la présidence de notre association. Il a souhaité laisser la place aux «•jeunes
générations•» et j’ai accepté de le remplacer à ce poste. Je mesure combien il est difficile de remplacer Christian
car vous connaissez tous son dévouement à notre amicale pour la maintenir en activité. Avec votre aide et celle
du conseil d’administration je ferai de mon mieux pour que notre amicale poursuive ses activités dans le même
esprit de camaraderie et d’amitié.
Un deuxième évènement est venu perturber la vie de notre amicale•: il s’agit du décès de Jean-Pierre
BOUAT, secrétaire général, survenu le 29 avril 2017. Avec Christian MARECHAL, ils formaient les piliers
de notre amicale. Le bulletin de l’Agria n°51 de juillet 2017 lui a rendu hommage. Plusieurs de nos camarades
ont pu assister à ses obsèques à Maison-Alfort. Notre camarade Guy GUITTONNEAU, qui était secrétaire
général adjoint, a accepté de prendre la suite de Jean-Pierre et je l’en remercie vivement.
Au cours des années 2016 et 2017 nous avons eu à déplorer le décès de plusieurs de nos camarades. Guy
vous en donnera la liste dans son rapport.
Comme de coutume, Christian MARECHAL a présidé la cérémonie du 11 novembre au monument aux
morts de notre école à Grignon. Le monument a été nettoyé en 2016 et pour le moment il est toujours à Grignon•;
aucune décision n’a été prise concernant le déplacement de l’école.
Notre amicale a participé à l’assemblée générale de Uniagro•: Christian MARECHAL, Emile GORISSE,
Guy GUITTONNEAU étaient présents et Philippe TELFOUR, Nils MERMIER et Pierre MAUPOME
représentés par les premiers. L’amicale de Montpellier a cessé de payer sa cotisation à l’Uniagro et va donc
être exclue. Une nouvelle amicale est en cours de création. Mis à part l’amicale de Nancy toutes les cotisations
des autres amicales sont en baisse.
Pour notre amicale aussi il y a une légère baisse des cotisations et Guy vous fera le point à ce sujet.
A la baisse aussi le nombre de participants à notre rendez vous annuel. Avec le conseil d’administration nous
allons étudier les possibilités d’actions pour conserver et si possible augmenter le nombre de ces participants.
Nous vous ferons part de nos réflexions et les soumettrons à votre avis mais si vous avez des idées vous pouvez
déjà nous en faire part.
La prochaine assemblée générale pourrait avoir lieu dans le Jura, Yves AMIZET nous ayant fait une
proposition, mais à une date inhabituelle pour nous, la première quinzaine de juin et sur un programme deux
jours seulement. Guy vous donnera plus de précisions à ce sujet et vous êtes invités à en discuter et nous donner
votre avis.
Rapport admis à l’unanimité par les 45 membres cotisants présents et représentés.

2 - Rapport d’activités 2016
par Guy Guittonneau, Secrétaire Général
L’an dernier au cours de l’A.G. 2016 en Maurienne, ce rapport était présenté par mon ancien camarade de
promotion et ami Jean-Pierre BOUAT. Malheureusement, il n’a pu poursuivre son activité suite à un cancer
du poumon et il nous a quittés le 29 avril 2017. Je l’avais vu chez lui fin janvier 2017 avec Nils MERMIER,
pour préparer la déclaration la déclaration du Conseil au Service public•: à cette époque, il était déjà très fatigué
puisqu’il avait du se reposer pendant cette réunion.
Jean-Pierre BOUAT avait succédé à François TEZENAS DU MONCEL en 2006 et il a œuvré pour
l’Association pendant 11 ans. Suite à son décès, le C.A. du 18 mai, m’a élu pour le remplacer.
Pendant l’année 2016, Jean-Pierre BOUAT avait organisé 2 conseils d’administration•: le 5 juillet et surtout
celui du 22 novembre où Christian MARECHAL nous a demandé de le remplacer à la présidence de
l’association et où nous avons élu Pierre MAUPOME comme Président de l’association tandis que Christian
MARECHAL a été promu Président d’honneur. Ensuite, Claude LECHIGUERO nous a proposé le programme
pour le voyage dans le Languedoc pour l’A.G. 2017 qui se déroule actuellement à Lunel. Des travaux de
rénovation de notre monument aux morts ont été aussi entrepris en 2016 et comme les années précédentes,
Christian MARECHAL aidé par Philippe TELFOUR, a présidé la commémoration du 11 novembre, en présence
de plusieurs membres de l’association.
Pendant l’année 2016 et le début de 2017, nous avons eu à déplorer les décès de 19 membres•(11 en 2016
et à ce jour 8 en 2017)•:
Agrias décédés en 2016
- De BRY d’ARCY Jean (A51), le 2 janvier 2016
- MEUNIER Michel (A54), le 25 janvier 2016 (annoncé le 6/02/17) (c.v. dans les Carrières des Agrias)
- COUX Pierre (A47), le 14 février 2016
- CACHELIN Gérard (A51), le 16 février 2016 (annoncé le 3/01/17)
- De LA CHAPELLE Guy (A49), le 31 mars 2016
- CAZAMAJOU Jean (A55), le 23 juin 2016
- BARATIER Jean-Pierre (A58), le 29 juin 2016 (c.v. dans les Carrières des Agrias)
- SOURDAT Michel (A52), le 23 août 2016 (c.v. dans les Carrières des Agrias).
- DUMAS Joseph (A41), le 24 octobre 2016 (annoncé le 20/02/17)
- TARDIF Roland (A50), en 2016
- De DAMAS Pierre (A50), le 13 décembre 2016
Agrias décédés en 2017
- BESSE Jacques (A52), le 13 janvier 2017 (c.v. dans les Carrières de Agrias)
- DURAND Jean-Jacques (A49), le 8 février 2017
- PILLE Severin (A42), le 12 février 2017
- De TINGUY Denise, en février 2017
- LEVI François-Georges (A49), le 18 février 2017
- COUTANCE Hervé (A52), le 27 avril 2017 (c.v. dans les Carrières des Agrias)
- BOUAT Jean-Pierre (A52), le 29 avril 2017 (Hommage dans le Bull. Agria n°51)
- RAMBEAUX Jacques (A53), le 21 août 2017 (c.v. dans les Carrières des Agrias)
En plus, Nils MERMIER m’a informé d’un décès qui ne nous avait pas été signalé•:
- GENTY Michel (A56), le 22 janvier 2012. Cela m’a permis de mettre à jour sa fiche d’Etat civil sur
le site de l’Agria.
En conséquence et avec les camarades qui sont fortement handicapés, le nombre des cotisants est en chute
libre et en 2017, nous n’avons plus que 95 cotisants. Cependant, je constate que les camarades les plus anciens
continuent à s’inscrire et à soutenir notre association. Par exemple, dans les promos 41 à 46, nous avons 13

cotisants sur 14 membres possédant une connexion Internet. Le conseil d’administration les remercie bien
vivement de continuer à soutenir l’association. Par contre pour ces mêmes promotions, parmi les 15 Agrias
sans connexion internet, nous n’avons plus qu’un seul cotisant. Il en est de même pour l’ensemble des Agrias
non connectés, où nous n’avons que 17 cotisants.
Pendant l’année 2016, en tant que Webmaster, j’ai été amené à compléter de nombreuses fiches d’état civil
(Photo d’identité, situations familiales, etc.) et surtout, j’ai développé une nouvelle rubrique sur le site de
l’Agria avec les « Carrières des Agrias•» ou chacun peut présenter le déroulement de sa carrière et des activités
poursuivies pendant leur retraite. Ces carrières représentent des archives sur notre activité obtenue avec le
diplôme de notre école et aussi sur le niveau social que ce diplôme nous a permis d’atteindre. Cependant, pour
éviter toute utilisation frauduleuse, seuls les Agrias connectés avec leur mot de passe peuvent en prendre
connaissance. Actuellement, 54 dossiers (dont celui de RAMBEAUX Jacques qui vient de décéder) sont
archivés et j’invite tous les autres à prendre quelques instants pour rédiger eux-mêmes leurs carrières et je
pourrai les mettre sur notre site.
Enfin, il est possible aussi de proposer des dates pour la l’A.G. 2018 avec une possibilité qui est
organisée•par Yves AMIZET du 28 mai au 1er juin 2018 à Lons-le-Saunier (ville de Lons - vins d’Arbois,
Maison de Pasteur, Les Reculées, etc.). La programmation sera proposée lors du prochain conseil
d’administration.
Rapport admis à l’unanimité par les 45 membres cotisants présents et représentés.

3 - Rapport financier par Nils MERMIER
Les comptes de notre association font apparaître un résultat positif de 1 019,30 €, comparable
à celui de l’année précédente (- 5 %)
ceci avec une diminution des recettes heureusement compensée par une diminution des dépenses.
- le montant des cotisations et des dons s’est élevé à (2 839,47 + 1 125,99) 3 965,46 € en diminution
de 16 % par rapport à l’année précédente
- le montant des autres recettes, hors versements pour le «•Voyage / AG•», est resté assez stable,
avec 1 096,25 € contre 1 178 l’année précédente

- le montant total des frais de Conseil d’Administration, ajouté au frais du Bulletin a fondu à 1 345,10
€, contre 2 438 l’année précédente, ceci en raison du ralentissement de l’activité de notre regretté
Secrétaire Général
- le montant des frais bancaires, ajoutés aux autres dépenses et aux frais divers, 1 381,93 € est
nettement inférieur à l’ancien, 1 919, ceci en raison d'une diminution des frais d’hommage (fleurs)…
compensé toutefois par la réfection du monument aux morts
Le total de ces 2 rubriques de «•recettes•» (3 965,46 + 1 096,25) soit 5 041,71
est à comparer
au total des 2 rubriques de «•dépenses•» (1 345,10 + 1 381,93) soit 2 720, 03

- reste le coût de notre «•Voyage / AG•». Il influence au 4/5 nos totaux !
Cette année 2016, en Maurienne, il a été inférieur de 43 % par rapport au précédent,
16 940,38 € contre 29 622.
Je précise bien ma pensée, ceci n'est aucunement une critique d'un voyage sur un autre. Ils
ont tout deux été fort instructifs et très appréciés, leur participation n'a pas été la même.

Association•ENSA• ALGER

Rapport•Financier•2016
Compte•de•Resultat
Dépenses
Frais•de•Conseil
Bulletin•«•L'Agria•»
Manifestatiob• (A•G)
Frais•bancaires
Autres•dépenses
Divers
Total•dépenses
Gain•d'exploittion

Recettes

pm•2015

1•177,10
168,00
16 940,38
17,13
975,00
389,80
19•667,41
1•019,30

1•550
888
29•622
7
806
1•106
33•979

pm•2015

Cotisations
2•839,47
Dons
1•125,99
Manifestation•(•A•G)15 625,00
Produit•SCI
924,60
Produis•fianciers
171,65
Divers
Total•recettes
20•686,71

3•415
1•303
29•154
925
204
50
35•050

1•071

Bilan
Actif
Parts•SCI
Disponible•/lvret
Diponible:cpte•courant

Passif
12•060,00
23•213,88
6 841,43

23•042

42 115,31

40•856

12•060
5•754

Réserves
28•252,08
Fonds•propres
12 120,38
Régul•très.compta
723,55
Résultat
1•019,30

42•115,31

27•181
12•120
484
1•071
40•856

2•839,47
1•125,99

3•415
1•303

Assemblée•générale
15 625,00

29•154

Fonctionnement

Dépenses
Fraits•de•Conseil
Bulletin•«•L'Agria•»
Assemblée•génréale
Autres•dépenses

Recettes
1•177,10
168,00

1•550

16 940,38

29•622

1•364,80

1•912

19 650,28

33•972

888

Cotisations
Dons

Autres•recettes

50

19•590,46

33•922

1•096

1•128

20686,71

35•050

Financier

Dépenses
Frais•financiers
pm•vérification

Recettes
17,13

7

19667,41

33•979

SCI•et•livrets
pm•vérification

Rapport financier admis à l’unanimité par les 45 membres cotisants présents et représentés.

