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Le Nouvel an de l’Amicale 
        

                 9 janvier 2014                                
                       
 
 
                                                

 
 
Comme tous les ans à l’ENGREF - 19, avenue du Maine dans le XV° arrondissement - l’Amicale avait invité tous 
ses adhérents à se retrouver avec les responsables d’institutions et d’administrations pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Le message du Président de l’AIGGREF, Constant Lecoeur, a été le suivant : 
 
 

«  Mesdames et Messieurs les 
présidents, vice-présidents des conseils 
généraux, directeurs généraux et 
directeurs , secrétaires généraux et 
responsables d’administration et 
d’établissements publics, chers collègues 
ingénieurs généraux et chers amis. 

 
Nous sommes très sensibles à votre présence toujours nombreuse à la 
manifestation annuelle organisée par notre amicale des ingénieurs 
généraux. Au nom de mes collègues, je vous remercie vivement, 
surtout en ces circonstances où le projet de loi d’avenir sur l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la forêt présenté par le ministre Stéphane Le Foll 
est en cours de discussion à l’Assemblée nationale. 
 
Je prendrai trois citations extraites du livre de Matthieu Ricard, « Un voyage immobile », pour illustrer cette 
allocution de nouvelle année. 
 
La première : « Avec de la patience, le verger devient confiture », proverbe persan. 
 
Ainsi, après cinq années de labeur, de relances, de relectures, d’assemblage, l’amicale a clos l’année 2013 sur la 
parution de l’ouvrage collectif sur le corps du GREF « Des préfets verts aux ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts ». De grands remerciements à adresser au président Jacques Mordant qui a lancé l’opération, à Jean-Guy 
Monnot, dernier du Génie rural et parmi les derniers IG du GREF, qui a orchestré la laborieuse collecte des 
articles, à Alain Bernard qui a donné forme à la composition de l’ouvrage et à Michel Bertin pour les échanges 
avec l’éditeur. Je ne citerai pas les 70 auteurs dont bon nombre d’entre eux sont ici présents. Il s’agit bien sûr d’un 
remerciement collectif.  
 

 
 
Parmi les quelques réactions : citons celle du père fondateur du 
GREF, Edgard Pisani «... qui nous remercie beaucoup. Dès son 
retour sur le sol français, il se penchera sur les pages du recueil. » 
Il souligne que nous avons eu « la délicatesse d’y ajouter 
quelques belles photos du ministre… ». Stéphane Le Foll, retenu 
pour défendre le projet de loi d’avenir sur l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la forêt à l’Assemblée nationale, nous 
« …remercie de l’envoi qui a retenu toute son attention… ». 
Christian de Lavernée, acteur important de la fusion GREF-
Agronomie de 2002 : « …C’est avec un réel plaisir que j’ai reçu 
l’ouvrage publié par l’amicale des IGREF et trouvé tant de noms 
familiers parmi les contributeurs... ». Pour ceux qui n’auraient pas 
eu connaissance de l’ouvrage, vous aurez le loisir de contacter 
notre collègue Charles Dereix, trésorier de l’amicale. L’ouvrage 
est toujours en vente au prix de 50 €. 
L’engouement pour l’histoire du corps est tel qu’il nous est 
demandé de rééditer le précédent ouvrage… 
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Seconde citation : « Nous devons être le changement que nous voulons dans le monde », Gandhi.   
 
Au cours de l’année 2013, nous avons rendu compte des évolutions statutaires de notre amicale, autrefois du 
conseil général du GREF, aujourd’hui encore amicale des ingénieurs généraux du GREF. La fusion des corps 
Ponts et GREF date de plus de quatre années. Diverses options ont été présentées. Celle qui a été retenue par 
l’assemblée générale du 23 mai dernier est de se transformer en Amicale des ingénieurs généraux des ponts, des 
eaux et des forêts pour se conformer à l’évolution des corps. Si le quorum est atteint, l’assemblée générale 
extraordinaire de cet après-midi aura à en décider. 
 
Dans cette perspective, je salue la présence de nos collègues du Conseil général de l’écologie et du 
développement durable comme gage de l’ouverture souhaitée par notre amicale. 
 
Comme je tiens à souligner que, désormais, nous accueillons au sein de notre association des collègues qui ont eu 
des carrières remarquables mais qui n’ont pu dérouler le grade de général ou qui appartiennent à d’autres corps. 
Merci à André Barbaroux, ancien DGA et ancien directeur général du CNASEA, de sa participation. De même, 
des conjoints de collègues décédés nous ont rejoints. L’ouverture ne doit pas être un vain mot. 
 
Troisième citation : « Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois 
au feu, au lieu de pleurer sur des cendres », Alain. 
 
Il peut y avoir quelques esprits chagrins des années passées, ce que je peux comprendre. Notre environnement 
change, les conditions de l’exercice du service public ont été fortement modifiées. C’est aux corps et aux diverses 
institutions de s’adapter. Notre amicale n’échappe pas à ces évolutions. Nous avons quelques satisfactions à nous 
retrouver nombreux, à recueillir vos adhésions. Il nous faut pour autant renforcer nos liens de solidarité, garder la 
porte ouverte aux hommes et femmes qui nous rejoignent et assurer une diversité d’activités. Toute initiative est 
bonne à prendre. Nous comptons sur vous. 
 
Pendant le buffet, vous verrez se dérouler quelques images de 
notre dernier voyage organisé en Ouzbékistan à l’automne 
dernier. La prochaine destination n’est pas encore précisée, 
entre Cuba et Laos-Viet-Nam. Là encore, nous sommes à la 
recherche de précieuses compétences pour concrétiser l’un 
des projets. 
 
Au nom des membres du bureau de notre amicale, je remets 
un exemplaire de notre ouvrage sur l’histoire du corps du 
GREF à Patrice Parisé et Bertrand Hervieu respectivement 
vice-président du CGEDD et du CGAAER, comme témoignage 
de la contribution des ingénieurs généraux à ces deux 
institutions.  
 
Pour conclure : une excellente année 2014 pour chacune et 
chacun, pour vos familles et vos proches. Qu’elle soit une 
année de joie et d’espérance. Enfin, le bureau et les membres 
de l’amicale sommes heureux de partager le verre de l’amitié. 
 
 
Merci de votre attention. » 
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Assemblée générale 

extraordinaire de 

l’Amicale 
        

9 janvier 2014 
 

                                                                                                        par Gérard Mathieu 
                       
                                                

 
Convoquée le 29 novembre 2013, avec pour unique objet l’adoption de nouveaux statuts pour l’amicale, 
l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 9 janvier 2014. 
 
94 membres étaient présents et 68 membres avaient établi un pouvoir. Au total, 162 membres étaient donc 
présents ou représentés. 
 

   
 
Le Président Constant Lecoeur, rappelant que le nombre de membres de l’amicale est de 317, constate que le 
quorum de 50 % des membres (soit 159) est atteint et que l’assemblée générale extraordinaire va pouvoir 
valablement délibérer. 
 
Il rappelle que la modification des statuts fait suite à la fusion du corps du GREF avec celui des Ponts et 
chaussées, que la question a été évoquée lors de l’assemblée générale ordinaire de 2012, puis débattue en 
assemblée générale ordinaire le 29 mai 2013. Le vote majoritaire de l’AG a été d’opter pour le titre d’Association 
amicale des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts. En conséquence, un projet de nouveaux 
statuts a été adressé aux membres en pièce jointe à la convocation, et va être présenté à l’assemblée. 
 
Il passe la parole au secrétaire, Gérard Mathieu, qui présente le projet de nouveaux statuts proposé par le bureau 
de l’amicale. Il s’agit principalement d’un toilettage des statuts actuels pour tenir compte des évolutions citées par 
le Président et des activités effectives de l’amicale. Chaque article est passé en revue. 
 
Un débat général s’instaure. Des modifications, principalement aux articles 5, 6, 10 et 11 sont entérinées par 
l’assemblée. 

L’un des membres présents remet en question la nouvelle dénomination proposée pour l’amicale. De nombreux 
intervenants lui répondent que l’AG du 29 mai 2013 en a longuement débattu, que la majorité s’est orientée vers 
cette dénomination et que le débat sur ce point est donc clos. 
 
Le Président vérifie qu’aucune autre personne ne demande la parole. 
 
Il fait alors procéder au vote sur la version tenant compte des modifications proposées par l’assemblée. Il indique 
la possibilité d’un vote à bulletin secret. L’assemblée décide un vote à main levée. 
 
Le Président sollicite les refus de vote (aucun), les abstentions (1 abstention), les avis défavorables (1 vote). 
 
En conséquence, le Président déclare que les nouveaux statuts (avec modifications) sont approuvés par l’AGE à 
l’unanimité moins 2 voix. 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
le Président clôt la réunion. 
    
                          Amicale des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts 


