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AMICALE DES ANCIENS BACHY 

 
 
 

 

Le mardi 29 mai 2018 à 10 h 30, les adhérents de l’Amicale des Anciens BACHY se sont 

réunis en Assemblée Générale au Centre BTP Vacances de Kerjouano en Bretagne 

 
Membres du Conseil d’Administration présents : 

 
MM. CHAZAL, CLERC, COSTENTIN, DENIAU, HAMAKER, LEGALLOIS, RICHARD. 

 

Excusés : Mme REICHHART, MM. CHARLIER, LEMORT, RENON 
 

 
Le Président, Jean-Louis RICHARD, ouvre la séance de cette 27ème Assemblée Générale 

Ordinaire en remerciant l’assistance d’être encore une fois au rendez-vous, 42 personnes ont 

fait le déplacement en Bretagne.  

 

Le nombre de participants est en baisse par rapport aux années précédentes.   

 
Remerciements à Philippe CANTAIS, Didier DÉNECÉ, Alain DENIAU pour leur implication dans 

l’organisation de cette rencontre au côté du secrétaire de l’Amicale. 
 
Se sont excusés de ne pouvoir être parmi nous pour des raisons de santé et familiales : 

 
MM. Julien MARTIN, Klaus FICHTNER, Jacques CHARLIER, Marcel GUITARD, Alain LEMORT et Philippe 
CANTAIS.  

 
L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l’Ordre du Jour suivant : 
 

1) Approbation des comptes-rendus précédents. 

2) Rapport moral 

3) Rapport financier 

4) Renouvellement du Conseil d’Administration 

5) Rapport d’activités 2017 - 2018 

6) Prévision d’activités 2018-2019 

7) Un mot sur la mutuelle Solétanche-Bachy 

8) Site internet 

9) Devenir du site Internet 

 

 
1. APPROBATION DES COMPTES- RENDUS PRECEDENTS 

 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente est approuvé à l’unanimité. 

 

Correspondance : 
 
Adresse de Gestion 
Jean-Luc CHAZAL 
2 Place de la Bijoune 
43450 ESPALEM 
 
Tel : 06 10 82 56 21 
 

Email: amicale@anciensbachy.fr 
Web : www.anciensbachy.fr  

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

du 28 au 30 mai 2018 à KERJOUANO 

mailto:amicale@anciensbachy.fr
http://www.anciensbachy.fr/
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2. RAPPORT MORAL 

 
Comme il est d’usage, le Président rend hommage à ceux qui nous ont quittés depuis la 

dernière Assemblée Générale.  

- Christian ROUGEOL le 10 juin 2017 

- Joseph PAREDES le 2 juillet 2017 

- Antoine LACROIX le 23 juillet 2017 

- Etienne COLAS DES FRANCS le 4 octobre 2017 

- Roger GIRAUD le 18 octobre 2017 

- Jean LÉGLISE le 31 janvier 2018 

- Emile COSTA le 23 avril 2018 

 
 

 
3. RAPPORT FINANCIER 

 
En l’absence du trésorier Jacques CHARLIER, Jean-Louis RICHARD présente les comptes de 

l’Association pour l’année écoulée. Les chiffres sont repris dans le document joint.  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, quitus est donné au trésorier pour sa gestion. 
 
Il est rappelé aux membres de l’Amicale que les paiements par chèque, à l’ordre exclusif 

de « l’Amicale des Anciens BACHY »  sont à adresser à notre trésorier : 
 

JACQUES CHARLIER, Chemin d’En Bladet - 31590 – GAURÉ 
 

Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 10 € minimum. 

 

 
4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
  

Aucune démission ou candidature n’a été formulée. 

La composition du Bureau de l’Association reste inchangée. 

 

 

 
5. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 2018 

 
Repas régionaux 
 
- Aquitaine : « Le Marais Poitevin » 14 et 15 septembre 2017, 23 participants 

- Lyon : Rencontre le 14 octobre 2017 à Tarare, 22 participants 

- Île de France : Rencontre 6 décembre 2017 à Paris Bercy, 20 participants 
-  
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6. PRÉVISIONS D’ACTIVITES 2018 -2019 

 

 
Repas régionaux 2018 

 

L’organisation des repas régionaux est en cours. Vous serez tenus informés de l’évolution. 

 

 

- Aquitaine : Septembre au Pays Basque   

- Rhône Alpes : Octobre 

- Paris : Programmé pour décembre 2018 

- Sud ? 

 

 

 

 

Voyage 2018 
 

Voyage en IRAN septembre 2018  
 
 
Assemblée Générale 2019 
 
Proposition :  Centre de vacances Buis les Baronnies (26170) 

   Proposé par Bruno CLERC. 

    

   Visite des lieux prévue début Juin 2018. 

 

Note : Au moment d’écrire ce compte rendu, nous avons visité les lieux. L’établissement 

correspond à nos attentes. Un accord de principe a été donné pour les dates du 26 au 28 

mai 2019. Le budget tout compris est de 150€ par personne. 
 

 

 

 

7. Un mot sur la mutuelle Solétanche-Bachy 

 

Ceci ne concerne que les personnes ayant conservé la mutuelle santé « Solétanche-Bachy » 

à leur départ à la retraite. 

 

Nous avons été informés de la volonté de la DRH Solétanche Freyssinet de modifier le 

contrat des retraités du groupe. 

 

Une réunion entre les représentants de chaque association a été organisée le 7 juin 2018. 

 

- Michel MORGENTHALER pour BACHY 

- Claude HOVART pour Solétanche. 

 

Un résumé de cette réunion vous sera transmis par mail. 

 

8. Site internet 

 

Des changements importants sont intervenus dans la sécurité de transmission de données. 

L’ancien système qui consistait à recopier des lettres déformées a été abandonné (Google) 

et ne peut plus être utilisé depuis le 31 mars 2018. 

 

Le nouveau module « Je ne suis pas un robot » plus restrictif n’est pas compatible avec le 

langage informatique de notre site. 
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Notre fournisseur de service (Serif Web Resources) a aussi décidé de ne pas continuer son 

support à compter du 31 août 2018. 

 

Il nous faut reconstruire notre site entièrement. Nous recherchons actuellement une 

solution de remplacement. Cela prendra du temps et nécessitera un budget. 

 

En conclusion, à compter du 31 août notre site continuera d’exister mais perdra toute 

interactivité. (Plus de mot de passe, de contact directement avec le site etc.) 

 

Toutes les inscriptions, demandes et autres contacts devront se faire par mail. 

 

amicale@anciensbachy.fr 

 

 

9. Devenir de l’Amicale 

 

Compte tenu de la baisse continue du nombre de participants à nos réunions, la question a été 
posée de savoir si l’on doit commencer à se rapprocher de l’Amicale des Anciens de 
Solétanche ou éventuellement des anciens de Solétanche-Bachy. 
 
En effet, on peut constater que plus de la moitié des participants à l’Assemblée Générale ont 
fini leur carrière avec Solétanche-Bachy. 
 
Le rapprochement pourrait, par exemple, commencer dans le cadre des voyages, ce qui 
permettrait d’accroître le nombre de participants et donc d’en diminuer le coût. 
 
Le sujet reste ouvert et toute proposition serait la bienvenue. 
 
Pour le moment présent nous poursuivons nos activités comme nous l’avons toujours fait. 
 

 
 
 
 
  
 Jean-Louis RICHARD     Jean-Luc CHAZAL 
 Président      Secrétaire  
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   AMICALE  DES  ANCIENS  BACHY 

 
 

 
 

 

Trésorier : 

Jacques CHARLIER 

31 590  GAURE 

Tel 05 62 18 46 89 

charlier.jacques@wanadoo.fr 

 

 

 

COMPTES  DE  L'ASSOCIATION 

1er mai 2017 au 30  avril 2018 

 

 

RECETTES 

 cotisations 1785 

 intérêts du livret 139,72 

 vente annuaire 300 

 AG 2017 10,90 

 

     total des recettes     2 235,62 € 

 

DEPENSES 

 Champagne 420,- 

 fleurs obsèques 317,40 

 timbres 8,76 

 frais bancaires -10,-     (remboursement) 

 site 198,72 

 

     total des dépenses    1 255,10 € 

 

EN COURS 

 acompte Kerjouanno 2581,60 

 

 

 

TRESORERIE 

    En banque au 30 avril         21 175,19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charlier.jacques@wanadoo.fr

