
Comité de Lavéra  : ASSEMBLEE GENERALE DU 10 -01 -2019

Rédiger le compte-rendu d'une AG n'est pas un exercice de tout repos, a fortiori
quand il s'agit d'en faire un article accessible à tous, mais il est indispensable
pour que les adhérents qui n'ont pas pu y assister puissent être tenus au courant
des différents événements survenus dans l'année.

80 personnes ont participé à cette traditionnelle assemblée générale à la salle
Duffy que la Mairie de Martigues a mis gracieusement à notre disposition.

Le Président national G.Delsault nous fait l'amitié d'être présent.

Le mot du Président Richard Deboom

Il remercie chaleureusement les présents et souhaite à toutes et tous une bonne
année  et plus encore une bonne santé.

Comme toujours il invite l’assistance à avoir une pensée pour celles et ceux qui
nous  ont  malheureusement  quittés  l'année  écoulée,  en  particulier  pour  Jean-
Pierre Cotte qui a longtemps fait partie de notre bureau. 

Rapport moral 2018 présenté par le Président R.Deboom

Notre association s’occupe d'abord de social  en essayant de faciliter  les
démarches  administratives  de  nos  adhérents  et  de  répondre  à  leurs
interrogations du moment, comme le prélèvement à la source ou le retard mis à
verser le dernier trimestre de la retraite chapeau. Dans ces circonstances, le fait
qu'avec lui  ,  R.Marion et L.Geffrault  participent aux assemblées de l'IGRS est
particulièrement  utile.  Lui-même assiste  aux  différents  CA  à  Paris  ou  se  fait
représenter comme dernièrement par J.M. Caillat.

De la même manière R.Marion apporte notre contribution aux travaux de la FNAR
(membre de la CFR), sans oublier qu'avec R.Marion ils œuvrent aussi pour que
notre MIP reste attractive et juste. Enfin R.Marion représente la MIP auprès de la
Mutualité Française.

Nous accompagnons celles et ceux qui perdent un proche et dans la mesure
du possible assistons aux obsèques pour apporter un petit réconfort.  

Chacun peut constater dans ‘’PRESENCE’’ la vitalité de notre comité  

L’assemblée générale de l’Union aura lieu à  Paris le 19 mars 2019.

Présentation du Bureau.:

Le bureau a demandé à Jean-Michel Caillat de le rejoindre en cours d'année 

Le bureau est présenté ainsi à l'assistance :
Président R. Deboom, Vice président P. Barbarin, Trésorier C. Vornich , Trésorier
adjoint G. Giraud, Secrétaire R. Roumieu, Sorties  J.  Bressy, T.  Legrand et P.
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Barbarin, Liaison INEOS : L.Geffrault . Randonnées : J. Bressy et P. Barbarin.,
Site internet R. Marion, Relations « Présence » P. Monniot et P. Barbarin. Jean-
Michel Caillat

Rapport  d'activité  présenté  par  P.Barbarin  :   Les  différentes
sorties ont fait  l'objet  d'articles comportant de nombreuses photos dans
Présence,  aussi  la  présentation à l'AG a été un simple résumé. Comme
toujours les photos qui défilent sur l'écran sont fournies par les participants
que  nous  remercions  chaleureusement,  ainsi  que  celles  et  ceux  qui
concourent  à la préparation et au bon déroulement des manifestations.
Pour  rappel  davantage  de  clichés  sont  visibles  sur  le  site  internet  du
comité.

On  peut  donc  citer  le  repas  post  AG  pour  la  première  fois  au
restaurant du Théâtre, en février le cabaret Le Bilardier de Tourves où en
dehors du spectacle très coloré nous avons apprécié l'originalité de l'apéritif
et du repas, en avril l'escapade en Cévennes Lozériennes à l'initiative de
Jean-Paul Barret un fidèle adhérent qui savait la beauté des paysages et la
qualité  de  l'omelette  aux  cèpes,  en  juin  une  nouveauté  avec  une  mini
croisière dîner sur le Rhône du côté d'Avignon.

Par  contre le second semestre a été  perturbé soit  par le  mauvais
temps (ça arrive même dans le midi), soit par les gilets jaunes (il n'étaient
pas  tous  à  Paris).  Nous  n'avons  pas  réussi  à  trouver  une  date  de
remplacement qui satisfasse tout le monde. Décidément, il faudrait que les
années ne durent qu'un semestre. Nous allons nous rattraper c'est sûr !

Les randonnées

La section randonnée , forte de ses 40 licenciés, avance pas à pas dans la 
connaissance de notre région et nous n'hésitons pas à faire quelques incursions 
dans les départements voisins. Un grand merci à nos animatrices et animateurs.
Là encore nous avons dû tenir compte d'une météo peu clémente et / ou de 
gilets jaunes gênant les déplacements.

La sortie du vendredi dont la difficulté est faible et la durée n'excède pas 2 
heures.n'a pas trouvé tout le public espéré, mais certain(e)s en profitent pour 
peaufiner leur forme. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous verrons s'il y
a lieu de la maintenir en fonction du nombre de participants.

En juin une très belle semaine à Buis les Baronnies où nous avons été cornaqués 
par un guide formidable que ce soit dans les randonnées ou les visites.

Les activités prévues en 2019 présentées par Joëlle Bressy :

Le repas post assemblée qui va se tenir à Côté Sud avec 57 convives

Le 27 Janvier  rendez-vous est pris pour un spectacle cabaret à Venelles où 
nous sommes déjà 57 inscrits
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Le 12 mars  La Ferme Marine pour la session de rattrapage si on peut dire avec
la promenade en bateau et la visite d'une parfumerie.

Le 14 mai le château et la citerne de Saint Martin de Paillères et la visite de la 
faïencerie de Varages.

Pour la suite, nous préparons bien sûr d'autres surprises.

Rapport financier préparé par C.Vornich et présenté par R.Deboom :

Adhérents. 218 au 31/12/2018. 
Le nombre est  en baisse et  inversement  notre âge augmente !  Les  quelques
nouvelles personnes adhérentes ne compensent pas les départs et la tendance ne
va  malheureusement  pas  s'inverser,  à  moins  que  des  retraités  INEOS  ne
viennent nous rejoindre.

Trésorerie. Les différents états sont projetés pendant la présentation. 

Nous terminons l'exercice avec un excédent virtuel  puisque nous n'avons pas
réglé la sortie Marseillan.

Tous les rapports sont mis au vote, et adoptés à l’unanimité.

Le  Président  donne  la  parole  à  G.Delsault qui  commence  par  se
présenter.  Ce n'est pas un inconnu pour beaucoup de participants, il n'y avait
qu'à voir les contacts amicaux avant le début de l'AG. Il ne nous donne pas de
très bonnes nouvelles : baisse des adhérents, suppression de l'aide fournie par
BP  pour  Présence,  probablement  fin  de  la  subvention  de  BP,  difficulté  de
trésorerie qui devrait à terme entraîner une hausse de la cotisation. Le bureau
national s'efforcera de réduire ses frais de réunion et va réduire le nombre de
conseil  d'administration  de  4  à  3.  Par  contre  il  confirme  que  la  retraite
« chapeau » est  bien  garantie  par  Londres.  Il  s'engage à contacter  Malakoff-
Médéric  pour  que  la  rubrique  nécrologique  de  Présence  puisse  continuer  à
informer. Il reviendra nous voir au moins une fois pendant son mandat car il tient
à avoir un lien avec les comités, saluant au passage la vitalité du notre .

Le Président donne la parole à J. J. Dejardin qui nous parle clairement
des incidences de la  hausse de la CSG sur les retraites complémentaires.
Chacun a pu mesurer la baisse de sa pension ! La CFR demande la suppression
de la cotisation maladie sur les retraites complémentaires et la déduction fiscale
des cotisations sur l'assurance complémentaire santé. Vous avez plus de détails
dans le Présence N°89 et surtout pensez Revenu Fiscal de Référence (RFR) plutôt
que simple retraite.

Le Président  donne la  parole  à  R.  Marion  qui explique  le  Reste  à
Charge (RAC) zéro promis par le gouvernement pour l'optique, l'audition et le
dentaire  et  qui  sera  mis  en  place  progressivement  d'ici  2021.  Là  encore  les
promesses  ne  sont  pas  complètement  au  rendez-vous  .  Si  l'objectif  est
d'améliorer l'accès aux soins pour les plus démunis, le financement  se fera pour
une  part  par  l'assurance  maladie  obligatoire  et  pour  l'autre  part  par  les
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complémentaires  avec  le  risque  de  voir  ces  dernières  augmenter  les
cotisations.Soyez  vigilants  quant  à  vos  choix  puisque  2  options  seront
proposées : un pack A avec des prestations limitées et peu ou pas de RAC et un
pack B avec un choix plus important mais un RAC en conséquence !

Le Président donne la parole à L.Geffrault  qui assure le lien avec les
futurs retraités  de  INEOS.  Ces personnes rencontrent des difficultés pour les
régimes  supplémentaires.  En  conséquence  un  nouveau  prestataire  va  être
nommé pour la gestion de ces contrats.
Pour rendre plus attractive leur venue dans notre comité, peut-être faudrait-il
que notre intitulé devienne « Anciens de BP Lavéra  et INEOS »  

Le Président donne enfin la parole à Jean-Michel Caillat pour un sujet
moins polémique, et beaucoup plus consensuel, à savoir l’œnologie, avec juste ce
qu'il  faut  de  modération.  Il  est  venu  sans  les  échantillons,  mais  c'est  une
véritable leçon d'histoire, de géographie, de géologie, de science qui nous fait
prendre conscience que boire un verre de bon vin est le résultat de siècles de
travail.

En fin de séance les discussions se sont poursuivies autour du verre de
l'amitié et au restaurant Côté Sud.

P.Barbarin
Photos J.Bressy / B.Atlan
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