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CONSEIL D’ADMINISTRATION de L’ASSOCIATION DES ANCIENS 
D’UNISYS 

COMPTE-RENDU de la Visio-conférence MEET 

Date conférence : jeudi 6 octobre 2022 Horaire : de 1Oh à 12h  Animation : G. FICHANT 

Initialement prévu le 29 septembre 2022. 

 

Participants : 

− CHEVREAU Jacques -  - COLOMBIER Michel – DESCHINS Sylvie - FICHANT Gilles – Claude FOISSEY – 

LEVY Jacques - MICHEL Maurice – MONGODIN Jean-Pierre – VOISIN Monique – GOIFFON Edith 

 

Objectifs de la visio-conférence :  

• Le point sur l’état d’avancement des autres actions décidées lors de la précédente visio-

conférences du 28 juin 2022. 

• Nouvelles tâches et nouvelles actions. 

 

Déroulement de la visio-conférence : 

09h55 Appel par mail d’invitation. Les participants devront se placer en « réception GMAIL » 

10h00 Début de la réunion et désignation d’un rapporteur 

Sujets à débattre : 

 

Formalités post-AG : 

• Informer la Préfecture, en passant par le site Associations. 

• Joindre nouveaux statuts et PV de l’AG du 2 juin 2022. 
• Info : voir document joint à l’ODJ : il n’y a pas lieu d’effectuer une déclaration 

en préfecture à la suite de chaque assemblée générale 

Gros problèmes pour faire valoir les changements auprès de l’administration. 

Le 9 octobre 2022, notre dossier est rejeté, motif : 

- Au vu de la modification de vos statuts, concernant la suppression du président et vice-

président, vous devez également modifier la liste des dirigeants. - Merci de bien vouloir remplir en 

ligne la nouvelle liste des dirigeants du bureau, en faisant une nouvelle télé-déclaration. - Sans 

omettre d'indiquer les nouveaux membres du bureau dans le procès-verbal. 

 

 

E. Goiffon 

AG 2023 : 

• Comment rendre attractive l’AG du 9 mars 2023. 
• L’idée de prévoir un animateur avait été soulevée et Monsieur CARDON devait 

être contacté. 

• Beaucoup d’échanges à ce sujet. Gardons-nous l’idée du bateau mouche ? 

• Peut-on déjà informer les adhérents de la date de la prochaine AG, sans ou avec 

information de ce projet. 

 

TOUS 

 

J. Chevreau 
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L’idée du bateau-mouche serait retenue : faire la réunion à quai, le voyage pendant le 

repas et revenir à quai pour la fin de la réunion. 

- Demander 2 devis : 1 pour 80 personnes et l’autre pour 100 personnes et on ajuste en 

fonction des inscriptions. 

Faire une enquête dans la prochaine lettre pour avoir un nombre de participants plus 

précis. Maurice revient vers Gilles pour lui donner des précisions. 

Jacques L et Michel se contactent et nous font un débriefing au prochain CA. 

- Jacques C a contacté Monsieur Cardon, mais pas de réponse. 

 

L’association a été créée le 13 mai 1983. Elle fêtera ses 40 ans l’an prochain. 

Il faudra une AG spéciale. 

Michel propose qu’un gâteau avec bougies soit spécialement commandé pour fêter les 
40 ans de l’association. 

Que les conjoints/conjointes soient invité(e)s, sans participation financière, l’AG coûtera 

plus chère, mais c’est exceptionnel. 

A mettre dans la prochaine lettre mensuelle. 

 

TOUS 

Contrat Mercer : 

Les adhérents chez MERCER ont des cotisations très différentes. Pourquoi ? 

Monsieur MEON devait enquêter. A-t’ il donné des explications. 

 

Gilles a relancé plusieurs fois Monsieur MEON sur le sujet, mais aucune information. 

Obtenir l’indication du régime auquel appartient l’adhérent Mercer dans le compte 

personnel. 

 

G. Fichant 

Finance 

Point sur la situation des cotisations 2022. 

Une relance par mail a été faite pour 48 adhérents et 4 par courrier postal. 

Au 30 septembre 2022, il y a encore 29 adhérents n’ayant toujours pas payé leur 
cotisation 2022. 

La prochaine relance automatique est planifiée dans le système pour le 15 octobre 2022. 

La liste des mauvais payeurs sera envoyée par mail à chacun d’entre nous, pour une 

relance téléphonique ou mail  

 

Il est à noter que l’effectif au 6 octobre 2022 est de 290 adhérents. 

Gilles rappelle les chiffres suivants : 

Au 31/12/2019 : 338 adhérents 

Au 31/12/2020 : 316 adhérents 

 

Point sur la situation bancaire 

Compte courant : 2600 € 

Livret A : 48 700 € 

 

Point sur l’augmentation de la cotisation annuelle en 2024 : 

Donc : pour les adhérents qui règlent 27€, la cotisation passerait à 30€. 

Pour les adhérents qui règlent 33€, la cotisation passerait à 35€. 
 

M. Michel 
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Il faut rappeler qu’UNISYS ne donne plus de subvention. 
 

Proposition de la part de Clarisse : 

Lutte contre l’arrêt cardiaque et les gestes qui sauvent. 
Pas encore mis en place chez UNISYS, donc pas d’information complémentaire à fournir 
ce jour. 

 

Gilles rappelle qu’il existe un package très documenté sur ces sujets qui se trouve sur le 

site depuis longtemps. 

Accès par : LES ADHERENTS – VOTRE SANTE – PREVENTION – LES GESTES QUI SAUVENT 

 

 

Location UNISYS : 

Le planning en ligne a-t’il intéressé les membres de l’Association et suscités des 
réservations. 

 

Aucun membre n’a répondu. 

 

G. Fichant 

Voyage : 

Faut-il continuer de proposer des voyages ? 

 

Proposer à la prochaine AG un voyage pour 2023, éventuellement l’Armada de Rouen qui 

se tient du 8 au 18 juin 2023, avec un départ de Paris. 

 

Proposer un voyage avec un départ en septembre partant de Paris. 

 

TOUS 

Adhésion Gratuite au Club US : 

Des membres de l’Association sont-ils intéressés ? 

G. Fichant 

L’application du mois : 

Dans la dernière lettre mensuelle : « Mes identifiants » étaient à l’honneur. 
Réfléchir au sujet pour la prochaine lettre. 

 

Pourquoi ne pas mettre les gestes qui sauvent. 

 

G.Fichant 

M. Colombier 

Créer du lien local : 

Dans la dernière lettre mensuelle, Robert Matarin disait : 

La France ce n’est pas que Paris !!! 

Des idées… vous en avez !! Des envies… vous en avez !! votre région n’est pas 
connue…. Faites en sorte qu’elle le devienne !! 

Proposition de rencontres locales donnant lieu à un article et photos dans les lettres 

mensuelle de Gilles. 

Comment trouver un meneur régional et lui donner les infos nécessaires pour créer 

cette activité. 

Une tentative avec Lyon a été envisagée il y a quelques années. Le regroupement des 

Unisys Lyonnais se nommait « les gones ». Elle a été sans lendemain. 

 

Il faut un début pour que les autres régions soient motivées pour faire la même chose et 

envoient des photos qui pourraient paraître dans la lettre mensuelle. 

 

JP Mongodin 



Compte-rendu de la réunion CA du 28 juin 2022. 
4 

Il est très facile sur le site AAU de trouver les personnes habitant sa région. 

 

Nouvelles applications : 

2 nouvelles applications ludiques sont prêtes pour un lancement. 

Faut-il les lancer ? 

Il s’agit : 

• De QUIZ, concours mensuel basé sur QCM, 

• Et du CONCOURS PHOTOS 2022. 

 

Si on les lance, il faudra imaginer une récompense pour les lauréats. 

Que décide-t-on ? 

 

Concernant le QUIZ : pourrait être sur une base mensuelle et on met à l’honneur dans la 

lettre mensuelle la personne ayant le meilleur score. 

 

Concernant le concours photo : tout est prêt. 

L’inscription pour participer se ferait du 10 au 30 octobre 2022. 

Les votes du 3 au 20 novembre 2022. 

Les résultats seront annoncés le 1er décembre 2022. 

Les prix du concours précédents étaient : 

1er prix :     100€ 

2ième prix : 50€ 

3ème prix : cotisation annuelle gratuite  

 

Pour  le concours de cette année : des cadeaux « surprises » seront remis à l’AG 2023. 
 

G. Fichant 

Divers : 

Jacques GAUTRON : Faut-il lui faire une réponse ? ou autre proposition ? 

 

Il est inutile de répondre, même au titre du bureau. 

Gilles a déjà répondu personnellement. 

******* 

Michel propose une petite randonnée dans Paris sur le thème « Sur les pas de Georges 

Brassens ». 

Durée : 2 heures + repas 

Pourrait se faire au printemps en évitant le mercredi, Michel sera un superbe guide. 

On pourrait le proposer à l’AG 2023 pour les parisiens. 
 

TOUS 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 12h. 

 

LA PROCHAINE REUNION DU C.A EST FIXEE 

AU JEUDI 15 DECEMBRE 2022 – EN PRESENTIEL - DE 10H A 12H 

1 boulevard du Montparnasse – Paris 6ème 

Restaurant « Le standard-Paris » 


