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Assemblée générale
du 29 mai 2013
par Gérard Mathieu et Alain Bernard
69 membres sont soit présents (64), soit représentés (5). Le président Constant Lecoeur rappelle le souvenir
des collègues disparus depuis la dernière AG, et fait observer une minute de silence pour Claude Amard, Jean
Barlet, François Clement, Maurice Dubol, Robert Mereau, André Mormiche, Yves Peignier, Pierre-Fernand
Peyrou, Pierre Ponsy, Guy Pringalle, Henri Sallenave, Jean Servat, Robert Soulias, Michel Tisserand, Louis
Torrion, Jean Wolsack, sans oublier Bernard Gautier, Claude Jactel, Claude Martinand et Arnaud, le fils de
notre camarade André Soubeiran.
I – Adoption du projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 mai 2012
Résolution n°1 : Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité
II – Rapport moral et compte rendu d'activités de l'amicale
II-1 Echos des régions
En 2012, le groupe PACA et celui du Languedoc-Roussillon (4 et 5 juin – 27 participants) et le groupe BretagnePays de Loire (5 juillet – 15 participants) ont organisé des réunions annuelles.
En 2013, le groupe PACA avec le groupe du Languedoc-Roussillon se sont à nouveau retrouvés à 28 participants,
les 9 et 10 avril, dans la région de Villeneuve-les-Avignon.

II-2 Les manifestations mensuelles
Les manifestations mensuelles ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de chaque
mois et sont l'occasion de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. 15
camarades en ont ainsi bénéficié depuis mai 2011. Elles permettent également de marquer
un événement important ; ainsi,
¾ le 21 novembre 2012, Claude Roy a présenté « Les triples A de la bioéconomie », ouvrage collectif de Claude Roy, Jean Jaujay, Gérard Mathieu,
Philippe Ferlin, Sylvie Alexandre, Max Magrum, Pierre-Henri Texier, Guillaume
Benoit, Michel de Galbert et Emmanuelle Bour-Poitrinal.
¾ le 20 mars 2013, Yves Le Bars a présenté les priorités, l’organisation, les moyens et
les actions du Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) dont il assure la
Présidence.
Comme tous les ans, la cérémonie des vœux de l’Amicale, le 8 janvier 2013, a donné lieu,
avant les traditionnels vœux du président, à deux exposés ayant pour thèmes : le projet
stratégique du corps des IPEF par Alain Moulinier, chef de corps, et Emmanuelle BourPoitrinal, puis l’ouvrage « 9 milliards d’hommes à nourrir, un défi pour demain » par Gérard
Matheron PDG du CIRAD et co-auteur avec Marion Guillou.

II-3 Les visites thématiques
¾ Agriculture durable dans la Brie (24 mai 2012, 14 participants) programmée par Constant Lecoeur,
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¾ Cité de la céramique de Sèvres (20 septembre 2012 – 21 participants) programmée par Jean-François
Lerat,

¾ Collège des Bernardins (15 novembre 2012 – 24 participants) programmée par Thierry Berlizot,
¾ Musée Curie et AgroParisTech (14 février 2013 – 15 participants) programmée par Alain Le Jan,
¾ Exposition Léonard de Vinci (21 mars 2013 – 14 participants) programmée par Alain Le Jan.

Trois randonnées dans Paris programmées par Lionel Robaux ont été organisées :

¾ le 03 juin 2012 – De la Porte de la Muette au Panthéon – 21
participants – Thème : « A la découverte de quelques œuvres
publiques des sculpteurs Paul Landowski et Henri
Bouchard »,
¾ le 30 septembre 2012 – Du Parc de la Villette au Marais – 24
participants – Thème : « Quelques aménagements urbains à
Paris, en remontant le temps, de Paul Delouvrier à Philippe
Auguste »,
¾ le 24 mars 2013 – De la gare de l’Est à St-Jacques du Haut-Pas 29 participants – Thème : « Où sont donc les reliques de Saint
Magloire ? ».
II-4 Les voyages d'études
En 2012, un déplacement en République Sud-Africaine a eu lieu du 4 au 19 novembre avec 46 participants. Pour
2013, un déplacement en Ouzbékistan est programmé du 28 septembre au 11 octobre.

II-5 La communication
¾ L'information générale par la messagerie du secrétariat de
l'association (Martine Chapelet et Gérard Mathieu), soit 126
messages en un an,
¾ L’information par le site internet : le portail GREF a été simplifié et
toutes les rubriques sont à présent à jour (Alain Bernard),
¾ L’information par le bulletin trimestriel « Amicale IGGREF infos » Directeur de la publication : Constant Lecoeur – Rédacteur en
chef : Alain Bernard - Comité de rédaction : Charles Dereix – Alain
Le Jan – Raymond Levasseur – Gérard Mathieu – Michel Taillier.
II-6 Résultats et suites du referendum sur l’évolution de l’association et sa dénomination
Les résultats du referendum lancé le 15 mars dernier peuvent se regrouper en deux tendances :
¾ ceux qui ne voient pas l’urgence d’un changement et qui souhaitent garder pour l’instant la dénomination
actuelle AIGGREF,
¾ ceux qui veulent regrouper anciens IGGREF et nouveaux IGPEF, actifs et retraités, au sein d’une même
amicale avec, dans ce cas également, deux sortes de propositions d’appellation :
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•

Amicale des ingénieurs généraux, Amicale des IGPEF, donnant ainsi des sigles
AIG, AIGPEF, AmIG, etc.
•
Amicale Buffon, Amicale Villeroy, Amicale Olivier de Serres, etc.
assorties ou non du logo actuel de l’AIGGREF, plus ou moins modifié, par exemple en ne mettant rien à
l’intérieur ou en y laissant les sigles IGGREF et IGPEF.

Le président ouvre ensuite le débat. La majorité des participants pense que la clé du débat est l’avenir de l’amicale
et ses possibilités de recrutement. Ainsi, ouvrir aux nouveaux IGPEF et donner envie aux jeunes d’adhérer
apparaissent à même d’éviter le recroquevillement sur soi. Comme le vœu émis par l’assemblée générale de 2012
suggérait de prendre des contacts avec UnIPEF, afin d’examiner les possibilités d’actions communes, le président
donne ensuite la parole à Thierry Dallard, le président de l’UnIPEF. Celui-ci rappelle les conditions de la fusion
des corps et énonce que son action est polarisée sur l’évolution de la gestion du corps, qui doit devenir interfonctions publiques. Mais il faut que chacun fasse preuve d’écoute, décèle les opportunités de carrière offertes et
que la communauté des IPEF soit solidaire, en particulier entre générations. Il engage les membres de l’amicale à
conforter cette orientation de solidarité au sein de l’UnIPEF.
Après en avoir longuement délibéré, l’Assemblée générale décide à la majorité de 36 voix contre 30 et 3
abstentions de dénommer l’amicale : AIGPEF (Amicale des Ingénieurs Généraux des Ponts, des Eaux et
des Forêts) accompagné du logo en goutte d’eau où s’inscrivent les sigles IGPEF et IGGREF.
II-7 Souscription pour l’ouvrage consacré à l'histoire du corps des ingénieurs du GREF

Entrepris depuis deux ans, la réalisation de l’ouvrage « Le corps des ingénieurs du génie rural, des
eaux et des forêts - Histoire et témoignages - 1965-2009 » arrive enfin au stade final confié aux
Editions CÊTRE à Besançon et devrait être publié au 4° trimestre 2013. Cet ouvrage, d’environ 500 pages,
comprendra 50 articles illustrés avec 200 photos et dessins, et aura mobilisé plus de 70 auteurs.
Il est décidé de lancer d’ores et déjà une souscription d’un montant de 35 € + 8 € de frais d’envoi. Le prix public
sera de 50 €.
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Résolution n°2 : L’assemblée générale de l’AIGGREF
approuve à l’unanimité le rapport moral et le compte rendu d’activités 2012-2013
III - Compte rendu financier
Charles Dereix, trésorier, présente les comptes 2012. Le compte de résultat fait apparaître un solde positif de
499 € et le montant du bilan s'élève à 50.239 €. Le commissaire au contrôle des comptes, Jean-Louis Bournaud,
fait lecture de son rapport. Il ne comporte pas de réserve.
Résolution n° 3 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité
le bilan et les comptes 2012 et donne quitus au bureau.
IV – Budget 2013 et montant des cotisations pour l'année 2014
Charles Dereix présente le projet de budget 2013 en équilibre à 110.000 €.
Le nombre de cotisants a été de 290 pour 2012. Pour cette année, les cotisants sont, à ce jour, au nombre de 276.
Toutefois, l'association dispose de réserves suffisantes. Elle peut donc poursuivre normalement ses activités avec
un montant de cotisations inchangé, soit :
IG (ou équivalents) actifs : 50 €,
IG honoraires : 20 €,
autres qu'IG : 20 €.
Résolution n° 4 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité
le budget 2013 et le montant proposé pour les cotisations 2014.
V – Renouvellement de membres du bureau
Comme chaque année, il faut procéder à un renouvellement partiel des membres du bureau. Benoît Lesaffre
ayant atteint le plafond statutaire de trois mandats successifs de 2 ans n’est pas rééligible. Constant Lecoeur,
Jacques Mordant, Emmanuelle Bour, Charles Dereix sont rééligibles et sont à nouveau candidats. Pierre
Rathouis est réeligible également mais ne souhaite pas se représenter. Un appel aux volontaires est lancé car il
n’y a pas de plafond au nombre de membres du bureau. Michel de Galbert et Sylvain Marty posent leurs
candidatures.
Résolution n° 5 : L’Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Benoît Lesaffre et de la décision
de Pierre Rathouis. Elle les remercie pour leur action en faveur de l’amicale. Elle réélit pour un nouveau
mandat de 2 ans, Constant Lecoeur, Emmanuelle Bour-Poitrinal, Charles Dereix et Jacques Mordant. Elle
élit pour un premier mandat de deux ans Michel de Galbert et Sylvain Marty.
Après élections, le nouveau CA est donc le suivant : Constant Lecoeur (président), Sophie Villers (viceprésidente) Jacques Mordant (vice-président) Gérard Mathieu (secrétaire général), Emmanuelle BourPoitrinal (secrétaire générale adjointe), Charles Dereix (trésorier), Jean Jaujay (trésorier adjoint), Alain
Bernard, Michel de Galbert, Alain Le Jan, Sylvain Marty, Lionel Robaux (administrateurs).
Ayant achevé son ordre du jour, l'Assemblée générale de l'AIGGREF lève sa séance à 12h30.
*** A l’issue de cette assemblée générale, se sont déroulées trois manifestations de sympathie :
¾
¾
¾

pour célébrer le départ dans l’honorariat de notre collègue Jean-Pierre Lebrun,
pour marquer l’attachement de l’amicale à sa fidèle assistante, Mme Martine Chapelet, à laquelle
un cadeau a été remis à l’occasion de son futur départ à la retraite,
enfin, Paul Vialle a prononcé quelques mots très amicaux célébrant le passage dans l’honorariat
au cours de l’été prochain, du président de l’amicale, Constant Lecoeur.

dont nous rendrons compte plus en détail dans un prochain bulletin.
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