
Note d’information aux adhérents                        

 

Chers amis, 

 

En ce début d’année, et au nom des membres du bureau de l’amicale des anciens Bachy, je 

vous présente mes meilleurs vœux, avec en premier lieu, une bonne santé. 

C’est aussi l’occasion de vous présenter un point sur notre amicale. 

Cette année passée a fait l’objet de nombreuses activités, visites de chantier, du dépôt de 

Montereau, Assemblée Générale à St Gilles Croix de Vie, rassemblement à Limoges, et 

plusieurs repas de fin d’année en commun avec nos amis de l’amicale des anciens de 

Solétanche.  

A chaque fois, de belles réussites et de très bons moments passés ensemble. Merci à ceux 

qui ont organisé ces évènements. 

Nous avons également bien avancé sur le sujet de la création de la nouvelle amicale des 

Anciens de Solétanche Bachy.  

Vous avez été sollicités pour donner votre avis sur cette création. Merci aux très nombreux 

participants, dont 87% ont émis un avis favorable. Nous allons donc poursuivre notre 

démarche. 

A ce stade, les statuts de AASB (la nouvelle amicale en cours de création) viennent d’être 

validés par les membres du conseil des deux amicales actuelles et nous organisons 

maintenant la finalisation du processus de cette création avec toujours comme objectif 

d’être opérationnels au 1er janvier 2024. 

Voici les prochaines étapes : 

- Lancement dès ce jour, et jusqu’à fin mars, des adhésions à la nouvelle amicale. Il 

vous suffit de cliquer sur le lien ci-joint et de vous laisser guider pour remplir le 

formulaire. Il vous est possible d’insérer une de vos photos. 

 

- Règlement de votre cotisation annuelle. Il convient à cet effet de transmettre par 

courrier un chèque bancaire de 10 € (ou + …) à l’ordre de l’Amicale des Anciens Bachy 

(ou AAB) . Ce chèque est à envoyer chez notre trésorier.  

 

- Pour ceux qui auront choisi d’adhérer à la nouvelle amicale, la réception de cette 

cotisation validera votre décision d’y adhérer. Pour les autres, cela leur permettra de 

pouvoir continuer à être informés et de participer aux activités de l’amicale des 

Anciens de Bachy. 

 



Nous insistons tout particulièrement pour que vous preniez un peu de temps pour 

traiter ces deux actions si vous avez décidé de nous suivre dans nos futures aventures, 

et ainsi avoir des nouvelles de notre entreprise au-delà de 2023. 

 

 

- Les 10, 11 et 12 Mai , nous organisons un séjour en Ardèche où sera tenue notre 

prochaine AG des Anciens de Bachy. Vous venez récemment d’être contactés pour 

vous inscrire. Soyez nombreux à nous rejoindre. Cette AG sera l’occasion d’échanger 

sur cette nouvelle Amicale et sur le devenir de l’amicale des anciens Bachy. Au vu du 

résultat du sondage, nous nous trouverons probablement dans l’optique d’une 

extinction lente de celle-ci. 

 

- Dans le cadre de la poursuite de la création de la nouvelle Amicale, nous allons 

organiser une Assemblée Générale constitutive, probablement, début mai. Les 

personnes inscrites seront convoquées à cette réunion.  

 

- Nous allons poursuivre le travail engagé en collaboration avec l’entreprise, pour la 

création d’un nouveau site Web. La direction de Solétanche Bachy nous soutient 

financièrement et techniquement sur ce projet.  De ce fait, notre site fera partie 

intégrante du « Drive » des sites de l’entreprise et de ses filiales.  

 

- Nous allons organiser de nouvelles rencontres régionales, visites de chantier et nous 

maintiendrons l’idée de repas communs en fin d’année. 

 

Voilà pour ce beau programme. Rejoignez-nous dès maintenant au sein des amis anciens de 

Soletanche Bachy en remplissant le fichier ci-joint et encore une fois, meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. 

Bien amicalement, 

Pour le bureau de l’Amicale des Anciens de Bachy 

Le Président 

Daniel Viargues 

 

 

 

 

  


