
ADACE THOMSON CSF 

Assemblée générale du 16 mars 2018 

Espace Robert Fiat - St EGREVE 



 

Bonjour à toutes et à tous, 

   

 Nous voici rassemblés pour la 30 ième 

assemblée générale de notre association. 

 

   Merci à tous de votre présence. 

 

 Merci également, aux membres des CE, qui 

nous font l’ honneur de leur présence. 
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Ordre du jour 

Le mot du président, 

 

AG extraordinaire: Présentation des nouveaux statuts, 

 

Rapport moral, 

 

La vie des sections, ( bilans 2017 et perspectives 2018 ) 

 

 - Culture, 

 

 - philatélie, 

 

 - Connaissance du monde, 

 

 - voyages, 

 

 - Randonnée moyenne montagne, 



ADACE THOMSON CSF - Assemblée générale 2018 

Ordre du jour 

 

 - Cyclotourisme, 

 

 - Ski de fond, 

 

 - pétanque, boule lyonnaise, 

 

 - Mycologie, 

 

Bilan financier, approbation des comptes ( vote ), 

 

Renouvellement du conseil d’administration, 

 

Quitus au conseil d’ administration, (vote) 
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Ordre du jour 

 

Information sur Thalès et ses filiales par les représentants des 

CE, 

 

Tedimage 38, activités 2017, perspectives 2018, 

 

Conclusion. 
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Le mot du président 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

30 ans déjà, jour pour jour, le 16 mars 1988 !!! Nous sommes  jeunes !! 

 

Merci d’être toujours aussi nombreux à nos AG chaque année; 30 ième AG !! 

Nous sommes encore jeunes malgré quelques cheveux blancs que je vois déci, 

delà !! 

Merci à Mr le Maire, aux représentants des différents services municipaux qui 

nous rendent toujours de grands services; 

 

Merci aux représentants des CE de THALES et Filiales, de STMicroelectronics, 

qui nous aident financièrement. Sans eux nous n’existerions pas. 

 

Merci à nos invités extérieurs qui participent régulièrement à nos différentes 

activités et qui permettent à certaines sections de poursuivre en nombre suffisant 

leurs sorties. 

 

Et je n’oublie pas tous les membres de notre Bureau qui participent chaque mois 

au fonctionnement et développement de l’ADACE. 
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ADACE :Association des anciens des comités d’entreprise deThomson-CSF et 

filiales au départ tous basés  à St Egrève.  

 

Le démarrage du centre s’est effectué en 1957-58 

 

A l’initiative de quelques retraités (nos collègues Jean HOUDRY, Emile FINET, 

Jean David, Paul CHORIER) qui pratiquaient déjà des activités à l’extérieur ont 

négocié avec  les représentants syndicaux de l’époque L Colas ,M Pignon ,S 

Gilli, R Piana, de monter une association subventionnée par les CE. 

 

En mars 88 signature de l’accord avec les représentants de Sescosem, et Tubes 

électroniques entreprise base de l’électronique à St Egrève. 

 

L’accord s’est élargi en fonction des différentes organisations, délocalisations et 

réussites de l’électronique dans la région Grenobloise; il a prospéré puisque 

maintenant il s’étend à ST Microélectronics Grenoble et Crolles, Thalès Tubes 

Electroniques ,Thalès LCD,Trixell à Moirans,  

Télédyne –E2V à St Egrève et SOFRADIR à Veurey 



ADACE THOMSON CSF - Assemblée générale 2018 

 

 
Pour ceux qui seraient très intéressés par cet historique vous pouvez consulter 

les ouvrages réalisés par les équipes des CE de ST Grenoble et Crolles en 2009 : 

Commune mémoire. 

 

Intervention des délégués de 1988 

 

Intervention  des délégués ! M Pignon,L Colas,Y Dode 

J’arrête là cet historique, car notre programme est chargé. 
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AG extraordinaire: Modification des statuts 

Nécessité de toiletter les statuts et plus particulièrement l’article 4, très 

restrictif concernant l’adhésion à notre association. 

 

Constat: Il est de plus en plus difficile à notre époque d’avoir un déroulement 

de carrière dans une même entreprise dans nos secteurs d’activités. Aussi 

proposons nous de le modifier dans ces termes : 

 

Statuts actuels: 

 
Adhésion : Pour être membre de l’Association, il est nécessaire d’avoir 

pris sa retraite ou sa préretraite dans un des établissements participant 

au financement de l’Association. 
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Proposition de modification: 

 
Sont membres actifs de l’Association: 

 

Les retraités, préretraités, ayant effectué une partie significative 

de leur carrière dans une des entreprises citées à l’article 1. 

 

(Ils doivent être agréés par le bureau et à jour de leur cotisation). 

 
 

Questions ? 

 
 

Mise aux voix 
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-2017 est encore l’année de développement d’activités nouvelles : 

 

-partage de voyages avec les CE de ST Crolles (Grèce 2017, Toulouse en 

2016) à tarif préférentiel, 

 

-Partenariat avec Bridge Association de St Egreve pour l’activité Bridge, 

 

-Notre section Philatélie prépare avec le club de St Egrève l’anniversaire de la 

fin de la guerre 14-18 Plus de détails avec la présentation de J Chautemps, 

 

-Avec nos amis d’AICPRAT organisation commune de visites : Musées 

entreprises, 

 

-Mise en place d’une équipe d’aide au démarrage de l’informatique pour ceux 

qui le désirent. 

 

Rapport moral: 
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-Organisation de formation de 1er secours avec la X rouge (formation 

obligatoire pour tous les responsables de sections avec réactualisation tous 

les 2 ans). 

 

Et surtout ce qui nous a le plus occupé ; 

 

Le passage de ADREA à HUMANIS pour notre complémentaire santé (pour 

180 d’entre nous) le 1er janvier 2018. 

Passages parfois anxiogène et douloureux provoqués par de nombreux 

dysfonctionnements. 

 

A ce sujet nous avons demandé à la Direction Nationale et à la Responsable 

Régionale de participer à un réunion lundi 26 mars à 11h « maison Borel » a 

côté de la Mairie de St Egrève. 

 

Je vais laisser maintenant la parole aux différents responsables de sections 

avant d’aborder le rapport financier. 



ADACE THOMSON CSF - Assemblée générale 2018 

Section Culture  
34 personnes inscrites aux différentes activités culturelles. 

 

 Universités: 

  UIAD   http://www.uiad.fr, 

  U P T   http://www.upt.fr, 

  U I C G du Grésivaudan   http://uicg.fr. 

 Musée: 

  Amis du musée  

  Musée en Musique. 

 

 Nouveauté 2017/2018: 

  Carte MC2 / La Rampe. 

  

 

 

http://www.uiad.fr/
http://www.upt.fr/
http://uicg.fr/
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Visites extérieures, ( en collaboration avec AICPRAT) 
 

 Hydrelec Vaujany, 

 Cadarache (fusion nucléaire), 

 Clinatec (recherche neurologique), 

 Aconit (conservatoire de l’ informatique et de la télématique). 
 

Prévisions 2018: 

 
 Clinatec ( 2 ième visite ), 

 ST Crolles ( 2 ième visite ),  

 Trimétal ( ex Alu Péchiney, st Jean de mauriénne), 

 Radiall ?  

 ARaymond ? 

 Musée des Confluences ? 
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Philatélie. 

 

 . 
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Philatélie. 

 

 . Réunions Saint E Philatélie les 1er et 3ème dimanches, 

 

Activités : 
Echanges 

Exposés au vidéo-projecteur 

« La pièce du jour » 

Concours annuel sur un thème, avec récompenses 

Visites d’expos, de bourses aux timbres. 

 

A disposition : 
Ensemble des catalogues Monde Yvert et Tellier, tenu à jour. 

Bibliothèque spécialisée  

Lampe UV pour expertise 

Revue mensuelle 
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Philatélie / Réalisations 2017 

 

 . •Trois exposés : 

–BD et thématique 

–La Poste Rurale 

–Thématique sur Le Coq : La collection « Le Coq : un 

domestique mais une star » a obtenu une médaille de vermeil au 

championnat du monde en Finlande du 24 au 28 mai. 

 

•Concours : La Grande Guerre. 5 participants, 

 

•Sensibilisation des enseignants à la philatélie : 

 pour l’instant peu de réactions  
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Philatélie / Projets 2018 

 

 . 
•Projet d’exposition à la mairie de St Egrève pour le 
Centenaire de l’Armistice 

–Support logistique de la Municipalité 

–Réalisation d’un timbre ? 

–Nouvel essai de sensibilisation des enseignants. 

 

•J Chautemps élève juré régional en Thématique. 

 

•Trois présentations à voir sur le site de l’ADACE : 
–Le Coq, Les JO de Grenoble, Grenoble pendant la Guerre 
14/18.  
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Section Voyages. 

 

 . 

30-mars-17

15-juin-17

17-sept.-17

Destination A la journée Participants

Maison d'Isieu 31 participants

Truite du Pére 
Eugéne

30 participants

Beaune 20 participants

Destination Séjours Participants

Escapade 
Marseillaise

du 04 au 05 Mai 2017 33 participants

Région 
Bordelaise

du 02 au 06 Oct 2017 24 participants

Bilan 2017 
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Section Voyages. 

 

 . 
Prévision 2018: 

Destination 
Sorties à 

la journée 

Nombre de 

participants 

Annecy 24/02/18 32 participants 

Briançon 07/06/18 10 inscrits 

St Antoine l' Abbaye 13/09/18 7 inscrits 

Destination Séjours 
Nombre de 

participants 

Escapade en Lorraine Du 21 au 26 juin 13 inscrits ANNULE 

Corse Du 1 ier au 06 octobre 4 inscrits ANNULE 
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Randonnées moyenne montagne. 

 

 . 
En 2017:  Bilan des activités, 

  

•9 sorties journées en car, avec une moyenne de 18 personnes par sortie, 

  

•17 sorties en voitures, avec une moyenne de 14 personnes par sortie,  

 

•Séjour dans le Lubéron et Cassis/Bandol en Mai : 25 participants.  

 

Prévision 2018: 

 
• Actuellement randonnées raquettes, selon l'enneigement jusqu'à fin Mars, 

mais le programme est perturbé par les conditions Météo.  

 

•Séjour dans les Pyrénées Orientales et les Châteaux Cathares en 

Septembre. 



ADACE THOMSON CSF - Assemblée générale 2018 

    Cyclotourisme 

VTT 

 
C’est le jeudi! 

 

 

Cyclotourisme de mars à juillet (toute l’année pour les « accros ») 

Parcours de 50 à 100km avec dénivellation 

 

VTT  de septembre à la première neige 

 

4 cyclistes à vélo électrique nous accompagnent …. 

 

Les inscriptions sont faites en ligne 
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Cyclotourisme - VTT  

 
 

Activités 2017: 

 

Le jeudi, 15 sorties de 5 à 16 personnes avec quelques beaux cols 

cet été (Joly, Croix de Fer, Grimone, Roselend, …) 

 

Avril: La Juan en mémoire de notre ami Jean Mendoza   

(sortie autour de Charavines): 22 cyclistes présents. 

Mai: semaine cyclo « le tour de l’ Aragon, Espagne »:  

31 personnes 

Juin: participation à l’Ardéchoise (3 jours): 10 inscrits 

Octobre: séjour à Trets (4 jours): 17 participants 

Octobre: participation à la Montée Solidaire: les lacets de 

Montvernier et le col du Chaussy, organisé par France Adot 73       ( 

greffes) et le Club handisport de Bourgoin-Jallieu.  
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Cyclotourisme - VTT  

 

 

Perspectives 2018: 

 

 Reprise des sorties le jeudi à partir de mars 

 

 Mai: organisation de La Juan 

  Mai: semaine cyclo en  Corse du Sud (36 pers. inscrites) 

 Juin: participation à l’Ardéchoise (10 pers. inscrites) 

 Juillet-août: ascension de quelques grands cols (à définir) 

 Octobre: participation à la Montée Solidaire organisé par 

 France Adot 73 ( greffes) et le Club handisport de Bourgoin-

 Jallieu. 

 ….. 
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   Ski de fond 

   Skating et Alternatif 

   C’est le jeudi!  

   

 

 

 

   Pratique « loisir » dans la convivialité 

 

Sortie dès enneigement suffisant jusqu'à mi-mars 

Distance entre 15 et 25 km 

 

Covoiturage: départs de St Egrève, Sassenage, Athanor, Crolles, …. 

suivant destination 

 

Repas dans un restaurant sur le parcours 
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Ski de fond 
Skating et Alternatif  

 

 

Nos destinations du jeudi : 

 

 Vercors : Autrans, Corrençon, Bois Barbu 

 Chartreuse : La Ruchère, Désert d'Entremont 

 Savoie : Grand Revard, Les Saisies, Bessans 

 

 

Séjour de 3 ou 4 jours en janvier : Bessans en 2018 

 

Les inscriptions sont faites en ligne 
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Pétanque - Boules Lyonnaises 

 L’année 2017 s’est déroulé avec: 

 

  4 concours de pétanque, 

              1 journée et une demi journée lyonnaise. 

 

Grâce à l’ US Saint Egreve pétanque et lyonnaise que l’on remercie. 

 

La participation a été de 25 à 38 joueurs pour la pétanque et de 14 à 

21 joueurs pour la lyonnaise. 

 

Les parties de pétanque se sont terminées par un apéritif et casse 

croûte pour clore l’après midi. 

                                  

La lyonnaise s’est bien passé avec un couscous au repas et des 

participants très contents de leur journée (22 personnes pour le 

repas) 
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Pétanque - Boules Lyonnaises 

 Pour 2018 ,  

 

 On organisera: 

   4 concours de pétanque,  

  et 2 journées de lyonnaise ( voir progrmme 2018 ). 

 

On espère encore  plus de monde en 2018 .  

 

N’ayez pas peur de venir ce n’est pas une compétition mais un après 

midi de détente et de convivialité entre anciens de Thomson. 

 

Pour la lyonnaise, on espère que les pétanqueurs oseront participer 

aux journée de la lyonnaise. 
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Mycologie. 

 

 . 
Pour sa deuxième année en collaboration avec la SMD, 

 une dizaine de personnes ont renouvelées leur inscription. 

 

Par contre, la météo n’a pas été favorable, avec un automne très sec. 2017, 

(comme 2016) ne restera pas une grande année mycologique.  

 

Pour 2018: 

 

La section propose de poursuivre en association avec la Société Mycologique 

du Dauphiné,( SMD). 

 

L' adhésion individuelle à la SMD est de 15 € ( 20 € pour un couple). 

 

La participation de l' ADACE reste la même qu' en 2017 (10 € individuelle - 13 € 

pour un couple ). 

 

                  



ADACE THOMSON CSF - Assemblée générale 2018 

Mycologie. 

 

 . 
Quelques rappels, 

 

 La SMD propose: 
 

 Des sorties sur le terrain, au printemps mais surtout en 

 octobre, et des séances collectives de détermination des 

 champignons trouvés lors de chaque sortie,  

  

 En novembre et décembre et, ensuite, tout au long de l'hiver, 

 alternent les conférences et les travaux en atelier. Des 

 exercices de révision à partir de vidéos sont aussi proposés 

 à la bibliothèque.  

 

 De très nombreux ouvrages sont également disponibles. 
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 Le conseil d’ administration 

 

 . 

Le conseil d’ administration est composé de : 
  Michel Akret        

  Mario Bolcato      

  Jacques Chautemps        

  Claude Culianez 

  Bernard Descamps 

  Dominique de Filippis 

  Roger Falempin  

  Christiane Ferlat  

  Nicole Forte  

  Jean Claude Garnier  

  Claudine Guigoz 

  Pactick Lejeune 

  Marie France Mazzon       

  Gilbert Munier 

  Marie Noelle Prigent 

  Nicole Rafte       

  Gaston Sulpice   

  Guy Ughetto 
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 Le conseil d’ administration 

 

 . 

Renouvellement du CA : 
  

 Sortants: 

 

  Claude Culianez 

   

 Renouvellement: 

 

  Roger Falempin, Christiane Ferlat, Gilbert Munier. 

   

 Entrants: 

  Yves Dode, Christian Bernard ( cooptés  par CA), 

   

 

  Appel aux volontaires………..  
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 Le conseil d’ administration 

 

 . 

 

Quitus au conseil d’administration pour la gestion  

de l’ exercice 2018 
  

    

 

 

   Vote 
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 Informations Thalès 

 

 . 

 

Présentations des différents sites Thalès et filiales par les 

représentants des CE, 

 

 Activités, 

 Résultats, 

 Perspectives………. 
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 Tedimage 38 

 

 . 

 

Présentation des dernières réalisations    
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Conclusion 

 

 . 

 
Avant de fêter cet anniversaire, je voudrais remercier tous les membres du 

bureau pour le travail accompli et plus particulièrement M France qui a fait un 

travail énorme pour préparer  cette AG. 

 

Intervention Marie France . 

 

Chris je te passe la parole.   

 

                 


