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Vitry, le 5 avril 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Cette Assemblée générale s’est déroulée dans la salle « Le Navigateur » à Choisy-le-Roi. 
A la tribune il y avait : 
Pierre ROSSI, Président de l’ARPA, Jean BETSCHART, Président de séance, Sylvie POTIN, Trésorière 
de l’ARPA, Martine BIZEUL, rapporteur de séance, Pierrette DELORME, pour la Fédération LSR et 
Laurent ZIEGELMEYER, représentant le CSE du CRVA. 

---------------------------------------------------- 
A 10h15, à l’ouverture des travaux de l’AG, 108 de nos adhérents étaient présents (65) ou représentés 
(43) sur 162 convoqués.  
Jean BETSCHART, président de séance, souhaite la bienvenue aux adhérents présents et aux invités. 
Avant l’ouverture de la séance, il évoque les adhérents disparus depuis la dernière Assemblée Générale :  

 
Agnès BEZIAU, Guy RASLE et Jean-Claude GRESSIN. 
 

Puis une minute de silence est observée en leur mémoire. 
 

Jean BETSCHART déclare ouverte la 21e Assemblée Générale de l’ARPA. 
 
  

Association des Retraités 
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

Adresse postale : ARPA – Vitry 
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine  
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur)  - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Compte-rendu de la 21e Assemblée Générale 
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Il souhaite la bienvenue aux invités : 
 

➢ Pierrette DELORME pour la Fédération LSR, 
➢ Laurent ZIEGELMEYER, pour le CSE du CRVA 

  

Après cette présentation, Jean BETSCHART cède la parole à Pierre ROSSI, Président de l’ARPA, qui 
présente pour le CA son rapport moral d’activité de l’année 2021 : 

 
« Cher (e) Ami (e) s,  
Nous voilà enfin réuni pour notre 21ème Assemblée Générale cela fait quasiment 2 ans que nous ne nous sommes 
pas réunis en présentiel. Cela fait un bien fou. Nous allons pouvoir partager d’abord les travaux de notre assemblée 
générale puis un apéritif convivial dans la joie des retrouvailles. 
J’adresse une pensée amicale à celles et à ceux d’entre vous qui ont été confrontés à la maladie, directement ou 
par l’intermédiaire d’un proche. 
 
C’est bien en 2001, plus précisément le 14 avril, à la bourse du travail de Choisy le Roi, que l’ARPA-Vitry a été portée 
sur les fonts baptismaux par une assemblée regroupant 105 participants. 
Depuis 21 ans nous nous réunissons pour donner quitus au conseil d’administration sur la gestion de notre 
association. Et je suis ravi que nous puissions cette année renouer avec les 19 autres Assemblées Générales qui 
se sont faites en votre présence. 
 
L’Assemblée Générale est la plus haute instance qui entérine les décisions prises pour le bien de notre association, 
et qui, en outre et peut être même avant tout, fait vivre le caractère solidaire et convivial de l’ARPA. Vous êtes 
décideurs et, en tant que tels, il est important que vous participiez en vous exprimant et surtout en votant. 
Nous vous rappelons que lors de notre 17ème   AG, une modification de nos statuts permettait d’ouvrir l’ARPA-Vitry 
à l’ensemble des sites SANOFI et aussi à des personnes extérieures parrainées par un adhérent, pour nous 
permettre de continuer à vivre et à porter les valeurs qui ont présidé à sa création la solidarité, l’ouverture sur le 
monde qui nous entoure, la convivialité, l’amitié. 
 
Malgré cette ouverture vers l’extérieur, la lente érosion des adhésions continue. Nous étions 255 en 2017, 158 en 
2021, à ce jour nous sommes 144 à avoir adhéré. Certes durant ces deux années de pandémie, certains ont  
« oublié » de renouveler leur adhésion ; gageons qu’ils reprendront de bonnes habitudes en 2022. 
 
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes celles et tous ceux qui ont continué à adhérer malgré les incertitudes 
dues à la situation sanitaire pour nos activités ; on reconnaît bien à travers ce geste l’âme de l’ARPA basée sur le 
partage et la solidarité. 
 
Des nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre en 2022, ils sont à ce jour 4 nous leur souhaitons la bienvenue 
et les remercions chaleureusement. 
 
Nous tenons toujours à votre disposition le triptyque expliquant le fonctionnement de l’ARPA. Vous pouvez le diffuser 
largement autour de vous. Si vous connaissez d’anciens collègues qui cessent leur activité, parlez leur de notre 
association. 
 
Le bilan financier vous sera présenté par Sylvie, notre trésorière, qui a eu d’autant plus de travail, que les différents 
reports ou annulations se sont accumulés en fonction de l’évolution de la pandémie et de la maladie.   
Nous avons chaque mois des charges incompressibles : loyer de nos locaux, assurance, abonnement 
téléphonique/internet… cela nous est indispensable pour maintenir plusieurs de nos activités essentielles au bon 
fonctionnement de l’ARPA et la tenue de nos instances dirigeantes. 
 
Ces locaux servent aussi aux commissions, aux travaux manuels, à l’atelier de généalogie, aux réunions de 
préparation pour les voyages. 
 
Pour l’année 2023, il a été décidé de soumettre au vote de l’assemblée générale une cotisation de 55 euros. Nous 
vous proposons cette légère augmentation car les frais de fonctionnement et surtout le loyer sont toujours une charge 
importante pour notre association. 
 
Je vous rappelle que les seules sources de revenu sont les cotisations et votre contribution solidaire, à ce titre je 
remercie les donateurs. Les intérêts produits par le livret A s’ajoute à nos revenus     
Chaque année la commission de Contrôle Financière vérifie les comptes. Claudine FROMONT vous présentera son 
rapport. 
 
 La Commission Financière de Contrôle a besoin d’une troisième personne afin de départager les éventuelles 
égalités de vote. Cette commission a un rôle important dans le contrôle de nos finances, il ne faut pas le négliger. 
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Faits Marquants 
 
Cette année nous avons subi une tentative d’effraction et une effraction avec un intervalle de trois semaines. La 
porte du petit bureau a été fracturée, la boite aux lettres vandalisée. 
 
Il n’y a eu aucun vol : notre imprimante a été déplacée mais nous l’avons récupérée en bon état ; seulement des 
dégradations matérielles (la serrure, la boite aux lettres) qui incombent une charge financière à l’ARPA (il y a toujours 
une franchise qui reste à la charge de l’assuré). Toutes les démarches ont été faites auprès du commissariat de Vitry 
et de notre assurance. Merci à Sylvie qui m’a beaucoup aidé. 
 
Le jour du constat de l’effraction il a fallu sécuriser la porte du petit bureau dans l’urgence et pour se faire nous avons 
fait appel à Jean-Claude LETERRIER qui nous a dépanné et fait ainsi économiser le déplacement et la main d’œuvre 
d’un serrurier. 
Je tiens particulièrement à le remercier.  
 
Les Activités de l’ARPA 
 
Elles seront décrites, comme chaque année, par les responsables de commission, appuyées par un diaporama. Ils 
vous présenteront le travail des équipes qu’ils animent, pour l’année 2021 ainsi que les projets pour 2022 et 2023. 
L’année 2021 et le début de 2022 nous ont obligés à reporter voire même à annuler beaucoup de nos activités  
 
- La commission Sorties culturelles et voyages a fait un travail remarquable (merci à son président Joël). Cette 
commission subit le départ de trois de nos adhérents des plus aguerris et avec beaucoup d’expérience mais la santé 
ne laisse pas le choix, il faut la préserver coûte que coûte. Aussi il est très urgent que vous veniez renforcer cette 
équipe. Une candidature a été enregistrée ; cela ne suffit pas. 
 
- A noter que certaines activités et plus encore les sorties culturelles à la journée, rencontrent des difficultés d’une 
part pour offrir toujours de nouveaux thèmes ou de nouvelles destinations, d’autre part les difficultés de transport la 
semaine en Ile de France qui nous limitent quant à nos destinations. 
 
- L’activité Généalogie, apparue en 2018, suscite toujours un intérêt pour certains de nos adhérents qui se réunissent 
2 fois par trimestre. Cette commission est un véritable succès. 
 
-La commission Sortie Paris connaît un véritable dynamisme et permet à un maximum de nos adhérents de 
participer. Hommage à Jean Claude Gressin qui l’a créée. 
 
-La commission Sport.  Deux membres de cette commission n’en feront plus partie. Pour des raisons de santé pour 
l’un et de déménagement pour l’autre. 
Quelques renforts seraient très appréciables  
 
Je voudrais tout de même insister sur un point. Nous avons pu faire plusieurs randonnées mensuelles Les effectifs 
de ces randonnées diminuent fortement nous avons quelques retours qui nous disent : Trop loin, trop long, problème 
de transport. 
 
Il serait très utile d’avoir vos avis, vos propositions. Nous les attendons sur notre messagerie : 

arpa.vitry@orange.fr 
 
-La commission Spectacles a proposé des pièces de théâtre, des concerts, des ballets… une belle réussite dès la 
réouverture des théâtres et des salles de concert.  
Cette commission perd cette année deux de ses membres et en gagne deux une adhérente, merci à elle, et un 
nouvel adhérent qui a adhéré cette année merci à lui, mais un nouveau soutien serait le bienvenu.  
 
- les ateliers Travaux Manuels continuent avec succès à transformer des calendriers en œuvre d’art. Bravo ! il a fallu 
s’adapter au nombre de participants limité à 10 personnes, pour cela il a été décidé de faire deux séances par 
semaine dans la mesure du possible afin que la plupart puisse participer. 
Vous pouvez d’ailleurs découvrir ces œuvres d’art et même en acquérir au profit de notre association.  Elles sont 
exposées dans cette salle. 
 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui animent les différentes commissions. 
Mais pour que nous puissions continuer à vous proposer des activités, il faut des animateurs  
Je vous rappelle que notre association est gérée par des bénévoles que ce soit au bureau, au CA ou dans les 
commissions. Certains d’entre nous sont impliqués dans cette gestion depuis 20 ans et, à juste titre, souhaiteraient 
être remplacés ou épaulés. C’est une question de survie pour l’ARPA-Vitry. 
 

mailto:arpa.vitry@orange.fr


4 
 

L’efficacité et la pérennité du Conseil d’Administration et des différentes commissions pourraient entrainer un 
véritable problème pour l’avenir de l’ARPA. 
Sans renfort, nous pourrions même être amenés à supprimer des activités. 
Cela devient vraiment Urgent.  
 
Quelques remerciements particuliers  
 
 A Sylvie POTIN notre trésorière, le poste le plus prenant au sein de l’ARPA, son adjoint, pour des raisons de santé 
n’a pas pu beaucoup la soutenir.  
Pour cette raison je vous lance un appel afin qu’un volontaire vienne l’épauler. 
 
Alain JUIN pour la gestion du fichier adhérent, pour la mise en forme du diaporama qui défile devant vous. Son travail 
pour la bonne gestion de l’informatique. 
Alain a décidé de partir dans son pays basque de cœur. Il sera donc beaucoup moins présent mais gardera la gestion 
du fichier adhérent et restera au bureau. Son aide précieuse est une bonne chose pour l’ARPA   
 
Patrick ALABEDRA pour la gestion de notre site internet, mais Patrick a décidé de ne pas réadhérer à l’ARPA pour 
l’année 2022. Nous avons besoin qu’un adhèrent ou une adhérente prenne sa place 
Je vous rappelle le nom du Site  

www.arpa-vitry.net 
 
Geneviève BARRERE et Françoise BELLOT qui se sont impliquées dans l’organisation de réunions virtuelles (CA, 
commissions) par l’intermédiaire de la plateforme ZOOM. 
 
Daniel HUET qui s’est impliqué dans la parution des différents bulletins d’information. Et beaucoup d’autre chose. 
 
Yvette HUET Pour l’intendance de cette AG. 
 
Martine BIZEUL pour son travail de secrétariat (compte rendu de CA). 
 
Jean-Paul BOUNINE pour le diaporama photo qui est projeté en boucle, Jean Paul est notre mémoire 
photographique. 
  
Plus particulièrement, un très grand Merci à Sylvie qui m’a encore cette année épaulé, soutenu et orienté dans ma 
tâche de Président.  
La tâche n’est pas facile mais nous avons une équipe qui se complète très bien et forcement efficace  
 
Je suis très content de collaborer avec eux.  Venez nous rejoindre. 
 
Merci au Maire de Choisy le Roi ainsi qu’à l’équipe du Développement locale et citoyenneté pour le prêt de cette 
salle. Peut-être que lors de notre prochaine AG nous retournerons dans la salle Le Royal où nous avons nos 
marques. 
 
Environnement et engagement Solidaire : 
 
Nous avons forcément une grosse pensée et un énorme soutien aux Ukrainiens. En accord avec le CA et, au nom 
de l’ARPA, nous avons fait un don de 200€ pour l’aide aux Ukrainiens par l’intermédiaire d’un versement au Secours 
Populaire Français. 
 
Avec la Fédération LSR : Évidemment nous renouvelons notre adhésion. En espérant prévoir des activités avec eux 
dans un contexte sanitaire plus propice.  Pierrette Delorme nous fera un point sur LSR. 
 
CSE Sanofi Vitry 
Nous avons toujours un mince espoir de travailler avec eux. C’est pourquoi nos nouveaux statuts ont supprimés le 
lien statutaire avec les deux CSE qui restent « membres fondateurs « et il n’appartient qu’à eux de rester intégrés à 
nos statuts en qualité de membres bienfaiteurs de l’ARPA-Vitry ce que nous espérons. Mais ne soyons pas naïfs, la 
politique de Sanofi est de supprimer toutes ses subventions aux associations exemple avec l’ASVA association 
sportive Vitry Alfortville, donc même pour les actifs, la direction se désengage. 
Laurent ZEIGELMEYER nous en dira quelques mots. 
 
Je vous remercie de votre attention et vive la 21ème Assemblée Générale de l’ARPA-Vitry en Présentiel » 
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Rapport d'activités des commissions 
 
Jean BETSCHART donne ensuite la parole aux présidents des différentes commissions qui présentent 
leur rapport d'activité (voir documents annexés). 
   

Activités manuelles : Yvette HUET  
Sorties et voyages culturels : Joël JOLLY 
Sorties Paris : Marie-Thérèse DAGOIS 
Spectacles : Geneviève BARRERE 
Sports : Françoise BELLOT  
Généalogie : Daniel HUET 
 

Au nom du Conseil d’Administration et en votre nom à tous, je tiens à remercier toutes celles et tous 
ceux qui, tout au long de l’année, par leur travail bénévole permettent à l’ARPA-Vitry de vous proposer 
nombre d’activités diverses. Pour fonctionner ces commissions ont besoin de bénévoles ; certains 
d’entre nous, présents depuis le début de l’ARPA, souhaitent laisser la place à des plus jeunes. Je fais 
donc appel à toutes les bonnes volontés pour venir renforcer les Commissions et, ainsi, pérenniser le 
fonctionnement de notre association. 
 
Le bon fonctionnement de l’ARPA passe aussi par les finances. 
 

Votes 
 
Plus aucune question n’étant posée, Pierre ROSSI propose à l’Assemblée de voter sur les différents 
points à l’ordre du jour : 
 

Rapport moral :  
Contre :  0 
Abstentions :  0 
Pour : 108 
 

Bilan Financier : Réalisé 2021 - Budget prévisionnel 2022 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Pour : 108 
 

Cotisation 2023 : Rappel : 55 euros 
Contre : 0 
Abstentions :0 
Pour : 108 

 

Renouvellement du CA 
 
Jean BETSCHART propose de passer à l’élection de vos représentants pour l’exercice à venir : 
représentants au Conseil d’Administration et membres de la Commission Financière de Contrôle. Il 
passe la parole à Pierre qui rappelle la situation. 
 
Vous le savez certainement, mais je vais quand même le redire : Nos Statuts prévoient le 
renouvellement de notre Conseil d’Administration par tiers chaque année, la durée du mandat est de  
3 ans renouvelable. 
 
Actuellement, notre Conseil d’Administration est composé de 18 membres. 
 
Les aléas de la vie de notre association font que ce tiers que nous devons renouveler n’est pas tout à 
fait mathématique, et qu’il s’agit plutôt aujourd’hui de procéder au remplacement de tous les membres 
du Conseil d’Administration qui arrivent à la fin de leur mandat de 3 ans, soit par renouvellement soit par 
nouvelle candidature, soit par les 2. 
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Procédons par ordre : 5 membres du Conseil d’Administration sortant sont arrivés au terme de leur 
mandat de 3 ans : 

Geneviève BARRERE 
Françoise BELLOT 
Annie CHAMPION 

Yvette HUET 
Alain JUIN 

 
Sortant se représentant : 

Geneviève BARRERE 
Françoise BELLOT 
Annie CHAMPION 

Yvette HUET 
Alain JUIN 

 
Démissionnaire : 

Suzanne FRANDE  
 
Vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 0 
Pour :  108 
 

Notre nouveau Conseil d’Administration comportera donc 16 membres. Bravo aux nouveaux élus, 
merci à tous et surtout bon courage pour la suite. 
 

Geneviève BARRERE Daniel HUET 

Françoise BELLOT Yvette HUET 

Jean BETSCHART Robert JANSSOONE 

Martine BIZEUL Joël JOLLY 

Annie CHAMPION Alain JUIN 

Marie-Thérèse DAGOIS Sylvie POTIN 

Danièle DECOUVELAERE Pierre ROSSI 

Marie-France DELESPINE Jean-Marie SEVERE 

. 

Renouvellement de la Commission de Contrôle Financier  
 
La Commission Financière de Contrôle est et doit rester indépendante du Conseil d’Administration. Ses 
membres sont invités aux réunions du Conseil d’Administration à titre informatif et consultatif. 
 
La Commission de Contrôle Financier doit être renouvelée chaque année par l’Assemblée Générale. 
 
Passons maintenant à l’élection de la Commission de Contrôle Financier. 
 
Nous avons 2 membres sortants : 

Monique BOUNINE 
Claudine FROMONT 

 
Je demande donc à Pierre de mettre aux voix l’élection de : 
 

Monique BOUNINE 
Claudine FROMONT 

Mireille MENOU 
à la Commission de Contrôle Financier. 
 
Vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 0 
Pour : 108 
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Bravo à eux et bon courage. Merci de votre attention. » 

 
Maintenant, c’est à vous de parler. Le débat sur l’ensemble des points abordés est ouvert. Je 
passe la parole au premier intervenant. Merci à tous d’être aussi brefs et concis que possible. 

Pas de question. 
 

Interventions 
 
➢ Pierrette DELORME (Fédération LSR) rappelle que nos adhésions à LSR et à leur revue 

Présence est indispensable pour assurer leur participation à BSV (bourse solidarité vacances) et aux 
différentes actions de formation. Elle annonce que LSR organise chaque année un séjour d’une 
semaine après les vacances d’été sur des thèmes de solidarité. Elle nous convie à y participer. 
 
➢ Laurent ZIEGELMEYER prend la parole pour nous préciser la situation actuelle chez Sanofi. 

La Société a fait son meilleur résultat cette année ce qui lui a permis de reverser 50 % de ses bénéfices 
à ses actionnaires. 
Deux plans successifs viennent de supprimer plus de 600 personnes sur les sites français. 
La Recherche et le Développement avaient 11 centres de recherche, il n’en reste plus que 3. Le site 
de Strasbourg devrait fermer sous peu. On dépend de l’Inde et de la Chine pour la fabrication des 
matières premières. 
 

Remerciements 
 
Avant de clore notre 21e AG, je tiens à remercier encore une fois toutes celles et tous ceux qui donnent 
vie à notre association. J’en profite pour vous rappeler que votre participation est nécessaire et 
bienvenue afin d’en assurer la pérennité. 
 
Merci à tous ceux qui ont permis d'organiser ce buffet. 
 
Merci à vous toutes et tous. Je prononce la clôture de notre 21ème Assemblée Générale et je vous 
invite à nous diriger vers le buffet pour le verre de l’amitié. 
 
La commission Activités Manuelles vous propose à la vente (aux bénéfices de l’ARPA) différents 
objets réalisés par eux durant cette année 2021.  
 

Merci d'avance de bien vouloir nous aider à remettre en place les chaises pour l’apéritif déjeunatoire 
afin que nous puissions déjeuner pour ceux qui ont souhaité rester avec nous. 
 
Vive l’ARPA-Vitry. !  
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2021– RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 
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SO TIES CON E ENCIE  E IODE N       

           

     

S  JOS P  D S

CARM S

Gallois N Juin, septembre et octobre

(3)

   (3)

CI  

 NIV RSI AIR 

 emmler P Juin (1) 13 (3)

AR OR   M  ouillon  Septembre ( )  1 ( )

 RASS RI  LIPP  olivanoff A Novembre et décembre ( )  0 (3)

GRANS MAGASINS Lunel MJ Décembre ( ) 3  ( )

5 thèmes 

(en   mois)

5 10 visites 15 
participants

             

S                        
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A  L  R 

de  é é l  ie

    

 et  ran oise A,  ran oise  ,  a ia  , Martine G, Monique et Jean  Cl, Robert J , 

Annic  L, Mireille M, Ghislaine O, Monique O 

 en pause : Marie  Madeleine A, Annie C, Danielle R

 Geneviève  arrère (vice Présidente) 

  vette  uet (tutrice)

 Daniel  uet (président)  Alain Juin (tuteur)

 S lvie Potin (tutrice)

 Jean Marie Sévère (tuteur)
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