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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

  Cher(e)s Ami(e)s 
 
2020 s'achève et avec elle une catastrophe sanitaire qu'aucun de nous n'a déjà rencontrée dans sa 
vie ! 

Il est probable que le regain de la pandémie nous accompagne pendant une bonne moitié de l'année 
2021. 

Celle-ci aura mis à mal bien des économies nationales et les équilibres mondiaux. 

En ce qui nous concerne plus directement, notre Pays ne va pas bien (comme beaucoup d’autres) et 
cela entraine des conséquences pour notre Groupe et bien sûr, des retombées pour "L'Amitié 
Continue". 

Nous avons aussitôt appliqué les consignes du gouvernement et du Groupe PSA et pour protéger 
nos adhérents, mis en place une organisation de crise : 

- annulation de l'AG de Mars 2020 (la première fois dans notre histoire !!) 
- management du Conseil d’Administration à distance en visioconférence 
- annulation et report de tous nos voyages (6) 
- annulation et report de visites techniques et culturelles 
- gestion au plus près des activités sportives 
- décalage de la mise en place de nouvelles activités 

Mais en parallèle, et pour vous tenir informés nous avons étoffé notre "Flash Infos", puis décidé 
de reprendre notre Conseil d’Administration en présentiel chaque semaine à Vélizy dès septembre, 
en respectant les gestes barrières et les consignes du Groupe. 

Vous pouvez comme par le passé nous joindre à Vélizy le Mardi (au 01 57 59 83 15 de 10h00 à 
12h00 ou laisser un message au 01 57 59 60 04 ou par mail à contact@lamitiecontinue.com 

 Pour nos activités : 

- Nous reprenons peu à peu les visites culturelles et techniques. 
- En ce qui concerne les voyages, il faut encore attendre. Nous avons des dates 

prévisionnelles pour 2021 mais avec encore beaucoup  d’incertitudes ! 
- Le golf, précurseur, et les randonnées reprennent également. 

Nous ne pourrons pas cette année organiser notre Assemblée Générale, c'est évident, et 
espérons la tenir l'année prochaine au Centre Technique de Vélizy. Nous avons l'accord de principe 
du Responsable du Site, mais cela dépendra, bien évidemment de l'évolution de la Covid 19 !! Nous 
sommes attentifs à garder toute la convivialité attendue qui est un des attraits importants de notre 
AG. 

Les modalités d’inscription à l’AG 2021 prendront en compte les versements réalisés pour l’AG 2020. 

Vous trouverez, ci-joint, les documents, présentant les différents chapitres de l’AG : rapport moral, 
rapport financier et bilan des activités de l’année 2019 

Vous pouvez nous faire part de vos accords, désaccords, de vos idées et suggestions... 

Vous trouverez également l’annuaire de nos adhérents, mis à jour fin octobre 2020. 

  

Restez très prudents sur cette fin d’année 2020. 

Nous avons une pensée amicale pour tous nos camarades qui ont souffert et sont pour certains 
décédés pendant cette sombre période. 

  

Avec toute mon amitié 

Jacques PINAULT 

mailto:contact@lamitiecontinue.com
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RAPPORT MORAL 
          Le 17/09/2020 

 Bonjour à Toutes et à Tous, 

 

L’effectif de notre Amicale est à ce jour de 478 adhérents contre 499 en mars  2019 et 506  en 2018. 

La tendance à la baisse depuis plusieurs années se confirme. Elle est d’ailleurs assez générale 

dans les associations cousines du groupe PSA. 

Malgré un recrutement très satisfaisant ( 37 adhésions), le nombre de décès inhabituel ( 36)  ainsi 

que des démissions et radiations en hausse ( 40, dues  en partie à la remise à jour du fichier pollué 

par des informations  qui ne nous étaient pas parvenues), n’ont pas permis d’équilibrer la balance. 

Nous restons confiants car la mise en place  sur Vélizy, en liaison avec le service social et le CSE 

(ex comité d’entreprise) d’informations sur notre association aux futurs retraités devrait porter ses 

fruits ; nous comptons aussi sur vous pour porter la bonne nouvelle. 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents : 

F.Bailleux, A. Bounin, D.Bugnot, M.Camus, A.Carrouget, Y.Chantereau, C.Sanz, JM Dailland, 

M.Deschar, JP Duvivier, P.Falcy, JP Floret, A.Fouchet, D.Giffard, P.Gosset, J.Groen, P.Huguenin, 

C.Janvier, MY. Larousse, J.Le Corre,  E.Le Roy, E.Lescaut, M.Montero, F.Morel, 

J.Mouret,C .Muylaert, A.Paillette, P.Pappens, P.Ragois, CM Rol-Tournellec, M.Salou, P.Séjourné, 

J. Simonneau, G.Tanguy,  C.Wagner, S.Wenhert, MF Zeller. 

Nous constatons la progression constante des effectifs féminins (+ de 30% des nouvelles 

inscriptions) 

Une pensée pour nos amis disparus et pour leurs familles : 

H. Allera, L. Angot, G. Berody, M. Bèzes, R. Bonnet, JC. Bouquet, R. Bourg, P. Brocard, 
J. Burgevin, JP. Cabart, M. Couvert, B. Faury, R. Gauffre, M. Genty, B. Gonzalez, B. Guerreau, 
S. Haigazian, L. Jan, M. Lapierre, P. Le Bourdiec, J. Lecœuvre, Y. Marchand, R. Marche, 
J. Mitouard, B. Morin, M. Parot, C. Paumelle, A. Paulin, J. Pecnard, G. Poupard, B. Roger, 
R. Sicard, J. Tikhonoff, L. Wauquier, M.  Zuliani. 
 
Une pensée particulière pour notre ancien président Boris Gonzalez. 

 Quelques statistiques : 

La moyenne d’âge de nos adhérents est de  76 ans 

La moyenne d’âge du Conseil d’Administration est de  73 ans 

Notre Amicale est composée de 83 % d’hommes et  17% de femmes 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
10
0

Série1 0 0 0 0 3 2 7 7 10 21 20 16 19 25 18 14 12 24 23 17 15 26 7 16 15 11 13 9 12 15 4 9 11 3 6 3 8 5 5 1 1 2 2 1 0

Age
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  78% de nos adhérents  habitent en région parisienne, le reste se répartit inégalement sur les autres 

régions. 

 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 

Sont sortants  et se représentent : 

Mmes I. Pujol et P. Siadous,  Mrs J. Pinault et P. Cancalon 

C. Guyard-Gravier  partant en province ne se représente pas. 

 

Guy Demichel souhaite intégrer le CA sauf avis contraire de plus de la moitié des adhérents il 

remplacera C Guyard-Gravier. 

 

Merci d’approuver ce rapport. 

 

 

                                                             Bernard LAPORTE  

Plus  3  Européens : 

1 Allemand 

1 Italien 

1 Luxembourgeois 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

 

 

En 2019, nous avons limité le déficit à 1567,30 €. L’Assemblé Générale représente 
toujours l’écart le plus important. 

 

 

 En 2020, nous avons changé d’établissement financier. La transition se fera 
progressivement de la Banque Postale vers le Crédit Agricole. 

Gérard TABARY     

  

Mise à jour le 24/02/2020

Recettes Dépenses

Cotisations 18 357,00 €

Assemblée Générale 8 845,00 € Assemblée générale 18 752,83 €

Impression 3 038,47 €

Social 5 287,08 €

Divers Gestion 2 738,05 €

Visites Culturelles 3 153,00 € Visites Culturelles 3 449,50 €

Visites Techniques 1 876,00 € Visites Techniques 1 642,00 €

Spectacles 2 839,00 € Spectacles 3 174,50 €

Divers 2 439,82 € Voyages - IAR - Invitations 994,69

37 509,82 € 39 077,12 €

-1 567,30 €

BILAN 2019

Solde CCP au 31/12/2018 4 509,56 € Solde CCP au 23/12/2019 6 248,31 €

Solde livret A  31/12/2018 43 937,20 € Solde livret A  31/12/2019 40 631,15 €

Dont 343,75 € Intérêts L.A.

Total 48 446,76 € Total 46 879,46 €

Résultat -1 567,30 €

Bilan 2018
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BILAN DES ACTIVITÉS de  2019 

VOYAGES en 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voyages en 2019 

Mars/Avril : 

Sultanat d’Oman (25 p) 

Septembre : 

Croisière adriatique nord (35 p) 

Octobre : 

Rome (31 p) 

  

Novembre : 

Mexique 
(31 p) 

  

Nos prévisions 2020 sont reportées en 2021 (du fait de la Covid-19) 
- Jordanie (30 p) en mai, 
- Croisière Danube (36 p) en septembre, 
- Andalousie (25 p) en octobre 
- Ethiopie (29 p) en novembre/décembre 
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VISITES CULTURELLES 
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VISITES TECHNIQUES 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visites Techniques 2019 

 La Philarmonie : le 14 mars 
2019 

  

 Le Conservatoire CITROEN :  
• le 18 avril 2019 
• Le 16 mai 2019 
• Le 20 juin 2019 

 Le Synchrotron : le 19 septembre 2019 

 La cité des Sciences : le 21 février 2019 

  

Valoriser les 
sciences et les 
techniques liées à 
la recherche et à 
l’industrie, voilà 
tout l’enjeu de la 
Cité des sciences et 
de l’industrie, vaste 
bâtiment construit 
au cœur du parc de 
la Villette.  

Avec plus de 400 pièces, le Conservatoire 
Citroën entretient la plus importante 
collection internationale de véhicules 
Citroën. Ils sont pour la plupart en parfait 
état de conservation. 

Le Synchrotron Soleil, installé a Saint-Aubin, est 
l’un des 4 accélérateurs de particules français  
Installé au cœur du plateau de Saclay, à Saint-
Aubin, le Synchrotron Soleil revêt des faux airs 
de vaisseau spatial. Un étrange bâtiment qui 
abrite l’un des quatre accélérateurs de 
particules de France, utilisé par des chercheurs 
venus du monde entier.  

 Le Fort de SUCY : le 17 octobre 2019 

 La Fabrique du Métro : le 15 novembre 2019 

La Philharmonie de Paris, haut lieu de 
la musique, dont le nouveau bâtiment 
a été pensé par Jean Nouvel et la Cité 
de la musique conçue par Christian de 
Portzamparc. 

Le fort de Sucy fut édifié entre 1879 et 1881. C’est est 
un des derniers exemples en pierre de taille de 
l’architecture militaire de la fin du XIXe siècle. Son 
bâtiment d'entrée exceptionnel, ses casemates dans le 
fossé ou encore ses plateformes de tir gardent toute la 
grandeur de son époque.  

Lieu d'expérimentation et de présentation, la Fabrique du Grand 
Métro permet aux différents intervenants du projet de tester les 
équipements, design, matériaux, accessibilité́ des futurs 
équipements. Un dispositif permet de découvrir  
les maquettes 3d du réseau Paris Express des parvis de gares, aux 
halls et quais jusqu'aux tunnels. Ce dispositif interactif comprend un 
cube composé de 4 écrans et de lunettes 3d pour une expérience 
immersive qui permet de se projeter dans l'avenir et de visualiser ce 
projet de grande ampleur.  
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SORTIES SEPCTACLES 
 

  

Sorties Spectacles 2019 

Des styles de spectacles différents et des salles de spectacles différentes : 

Le CASINO de PARIS :  
« Chantal LADESOU » le 17 janvier 2019 
Sa voix rauque, son geste innée, son esprit baroque 
et le ton de ses propos ont su séduire un large public. 

Le Théatre de la Tour Eiffel :  
« Le n°5 de CHOLET» le 24 octobre 2019  

Christelle Chollet revient 
avec son 5ème one woman 
show « N°5 de CHOLLET » 
l’esprit de Chollet. 

Théâtre des NOUVEAUTES :  
« Le Compromis» le 14 février 2019 

L’Opéra de MASSY :  
 
 
 
 
Le 27 mars 2019 : 
une pièce de 
théâtre : Art avec : 
Charles Berling, 
Jean-Pierre 
Darroussin et Alain 
Fromager 
 
 
 
 
Le 11 avril 2019 : 
un opéra : 
Madame Butterfly  
- Opéra de 
Giacomo Puccini 
 
 
 
 
 
 
Le 25 mai 2019 :  
un concert : la 9eme 
symphonie 
 
 
 
 
 
Le 8 décembre 
2019 : Le Malade 
Imaginaire avec 
Guillaume 
GALIENNE 

ART : 

Madame BUTTERFLY : 

Le Malade Imaginaire :  

La 9
ème

 Symphonie de BEETHOVEN 
: 
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GOLF  

Golf en 2019 

S’appuyant sur les sections golfs des actifs du 
Groupe (Oxygène PSA et ASCAP), l’activité golf 
propose des formations, des parcours et des 
compétitions à des tarifs intéressants destinés 
aux débutants comme aux  chevronnés. 

La section propose de participer : 
 aux sorties golfiques (1 fois/mois de février à 

novembre) sur des parcours en région 
parisienne, 

 Aux voyages golfiques ( Marrakech et 
Majorque prévus en 2020, reportés en 2021 
du fait du COVID-19), 

 aux compétitions du Challenge Senior Tour 
(CST) avec 7 autres associations, 

 Aux MidWeek en province (2 par an), 

Au total, en 2019 : 25 sorties (idem 2018) avec 301 
participations de 43 joueurs différents sur 21 
parcours. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ! 
 

James Pequin et Jean-Yves Bonic 
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LES RANDONNÉES  

Randonnées 2019 

  

Le 14 octobre 2019 Bois de St Cucufa  

Le 25 Novembre 2019 Paris 
 et le Parc  Montsouris 

  

Le 30 Septembre 2019  Le Bois de Verrières 

Le 18 février 2019 Forêt de Bièvres  

Randonnée de 7 km 
autour ce Bièvres. 
Un repas  à l’Hôtel 
de Paris  de Bièvres 

a cloturé la 
matinée. 

Le 3 Juin 2019 Forêt de 
Ville-D’Avray (Les étangs 
de Ville d’Avray). 
 

 Un pique-nique a 
terminé notre 
randonnée. 

Après avoir gravi une pente assez soutenue, 
la suite a été beaucoup plus facile. 
La rando s’est terminée par un repas dans 
un restaurant asiatique. 

Après un départ de   la manufacture des 
Gobelins,  nous avons cheminé dans le 

13
ème

 Ardt, traversée du quartier de la 
butte aux Caille, où nous avons pu nous 
rafraichir à un puits artésien qui capte 
son eau à -600m puis après avoir 
déambulé dans la cité florale nous avons 
traversé le parc Montsouris pour flâner 
dans la villa Montsouris à la découverte 
de maisons pittoresques, ensuite de 
quoi nous sommes allés au restaurant. 
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JOURNEE A THEME  

La journée à Thème 2019 

Visite de Saint EMILION et de BORDEAUX : 

Un voyage consacrée au village de Saint-Emilioǹ et à la ville de Bordeaux, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, s’est déroulé les 18 et 19 
octobre 2019. 
Le retour fut un peu perturbé par les grèves SNCF…. 

1
ère

 journée : consacrée au village de Saint-
Emilion et à ses vignobles. 
Construite en amphithéâtre dans une combe 
calcaire, cette petite ville, « pierre précieuse 
du Bordelais », étonne et fascine. Classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO, du nom du moine qui vint 
s'installer dans une grotte, en ermite, au 
8ème siècle, ce village, entouré des célèbres 
et prestigieux vignobles, est l'un des plus 
riches en monuments historiques, de tous les 
villages de France. On y trouve notamment, 
la plus importante église monolithe d'Europe, 
réalisée du 9ème au 12ème siècle.. 

2
ème

  journée : consacrée à la ville de 
Bordeaux et à la Cité Mondiale du Vin : 
Bordeaux, l’ancienne « Burdigala » romaine, 
rayonne amplement dans sa parure de 
pierres pour se dispenser d’artifices. Capitale 
du vin, elle est aussi dotée d’une grande 
richesse historique et architecturale : Le 
Palais de la Bourse et l’Hôtel de Douanes, le 
Grand Théâtre, les Jardins du Palais Rohan, la 
Cathédrale, la Place des Quinconces, la Place 
du Parlement, la Place des Grands 

Hommes, le Grand Théâtre, les Allées de 
Tourny, la Place Pey- Berland ainsi que les 
nombreux hôtels particuliers du XVIIIe siècle 
participent, au cœur du centre-ville, à 
l’élégance de la capitale aquitaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cité Mondiale du Vin permet une aventure 
immersive et sensorielle à la découverte des 
cultures et des civilisations du vin. 
Espace de 13350 m2 répartis sur 10 niveaux 
entre le tore et la tour : la voute en bois du 
tore rappelle la charpente d’un bateau et 
ressemble à une grande nef. 
L’accès au belvédère de La Cité du Vin, 
permet de découvrir  Bordeaux à 360° en 
dégustant un verre de vin du monde 
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NOUVELLES PRESTATIONS 
 

 

Les nouvelles prestations en 2019 

Accès au site Internet du CSE :  
Le Comité d’Etablissement (CE) devenu le Comité Social et Economique (CSE) 
propose aux Retraités de bénéficier des tarifs préférentiels négociés par le CSE 
(hors subventions) soit directement sur place, soit en accédant au site Internet 
du CSE 

Des exemples : 
• Bons d’achat dans de grandes enseignes  
• Formations gratuites pour enfants et adultes, proposées en ligne 
• Achat de billets de spectacles à tarifs préférentiels 
• … 

Pour être inscrit et pouvoir accéder au site du CSE, vous devez faire parvenir à 
L’Amitié Continue, votre autorisation de transmettre vos coordonnées (dans 
le respect du RGPD) 

Relations L’Amitié Continue et VCG :  
 

 Un objectif :  
La reconquête de la clientèle des retraités et la fidélisation de celle-ci 

 Un moyen :  
Un nouveau système de commandes sur internet 

 Un service pour nos adhérents : 
 Aide aux commandes 

•  Présentation périodique du site informatique 
•  Assistance  ponctuelle pour débloquer une commande 

 Présentation des nouveaux modèles  
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COMPOSITION DU CONSEIL 
 

 

 

Composition du Conseil 

 

 

Président d’Honneur :    Raymond RAVENEL  

Président :     Jacques PINAULT  

Vice- Président et Secrétaire :    Bernard LAPORTE  

Vice – Président et Trésorier :    Gérard TABARY 

Vice- Président :                     Jean-Marc RABUS  

Secrétaire Adjointe:                                             Pierrette SIADOUS 

      

 

Responsables d’activité :  

Golf :      Jean-Yves BONIC  

Randonnées pédestres :    Jean-Claude FRECHAULT & Michel FRAINAIS  

Relations extérieures :    Françoise FRY  
(Organismes de retraite – UFR, Mutuelle, Organismes sociaux)  

Visites culturelles :    Françoise FRY & Michel ALBERTUS  

Visites Techniques :    Isabelle PUJOL & Jean-Claude FRECHAULT  

Sorties Spectacles :    Isabelle PUJOL, Françoise FRY & Jean-Yves BONIC  

Voyages :     Gérard TABARY & Jean-Yves BONIC  

L’Atelier Numérique ;    Pierrette SIADOUS  

Journées à Thèmes :    Paul CANCALON & Bernard LAPORTE 

Archives, Médiathèque, Photothèque :    

Multimédia (Site Internet, ACI, Bulletin) :  Michel FRAINAIS 

FlashInfo et LAC Info    Isabelle PUJOL & Jean-Yves BONIC 

Correspondants VCG :    Jean- Marc RABUS & Jean-Claude FRECHAULT  

Activités nouvelles :                                             Guy DEMICHEL 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  
Adresse mail : contact@lamitiecontinue.com  

Informations disponibles sur le site : https://www.lamitiecontinue.com  
Adresse postale :  
Groupe PSA Centre Technique de Vélizy  

L’Amitié Continue Bâtiment 88      Permanence : mardi après-midi  

Route de Gisy Inovel Parc Sud  

78943 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX  

Coordonnées téléphonique 
 

 


