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Permanences 

Mardi de 10h à 12h 

Jeudi  de 14h à 16h 

 

2eme Étage 

1 ter avenue du Général Leclerc  

25600 Sochaux 
 

Tél. : 03 81 33 08 00  

Fax : 03 81 33 61 09 

Une assemblée générale est le moyen 

pour informer nos membres et les 

consulter le cas échéant. C'est une 

réunion importante qui vise trois 

objectifs : rendre compte aux adhérents,  

éclairer le passé, le présent et l'avenir de 

l'association et prendre des décisions. 

Plusieurs décisions indispensables y sont 

prises quant au fonctionnement de 

l'association, à savoir les finances,  

les cotisations et les personnes qui 

administreront l'association. L'assemblée 

générale ordinaire (AGO) permet 

également d'augmenter la notoriété ou 

l'attractivité de l'Association, il est donc 

primordial que les membres y participent 

régulièrement. 

Un dernier point, la réussite d'une 

assemblée générale tient à deux choses 

qui paraissent à première vue  

difficilement compatibles : respecter les 

procédures prévues et faire vivre un 

moment de convivialité, pour favoriser 

l'échange et l'expression des adhérents. 

Voilà : le décor est planté. Qu'en est-il au 

sein de l'Association de Retraités PSA 

Sochaux ? 

Nous conduisons notre AGO au début du 

Printemps, au moment où la nature 

reprend vie. 

Vous êtes invités à y participer en étant 

installés très confortablement dans 

l'espace du théâtre de la MALS. 

Les travaux de l'AGO sont divisés en  

3 parties : 

- la partie statutaire. Elle traite les 

aspects essentiellement juridiques et 

prévus par les statuts  

- la partie complémentaire. Cette partie 

aborde une séquence plus prisée par 

les adhérents, à savoir les réalisations 

et les offres de loisirs, de culture et la 

protection 

- la dernière partie en salle, laisse la 

place aux interventions des  

personnalités invitées. 

Les participants sont accueillis par les 

administrateurs et, en attendant les 

débuts des travaux, des films traitant du 

Groupe ou du Site de Sochaux, ou des 

photos issues des activités sont projetés. 

Toutes les séquences de la séance sont 

rehaussées par la projection de véhicules 

du Groupe. A l'issue de l'AGO, les 

participants sont conviés au traditionnel 

cocktail de l'amitié. Cet instant convivial 

favorise les échanges entre participants. 

En conclusion, l'accueil est organisé, 

l'installation bien traitée, les travaux sont 

de qualité et la convivialité n'est pas 

oubliée. Le but recherché est que vous 

soyez encore plus nombreux au 

Printemps 2018.  

Alors, vive le Printemps ! 

René HANSER 

Éditorial 
Assemblée Générale Ordinaire ! 
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votre association 

Assemblée Générale... Un bilan 2016 satisfaisant. 

Stabilité des effectifs. 

La 46e Assemblée Générale 

de l’Association de l’AR-PSA 

Site de Sochaux s’est 

déroulée le 13 avril à la MALS 

sous la Présidence de René 

Hanser.  L’occasion de faire le 

bilan de l’exercice écoulé 

mais également de prendre 

connaissance des  

perspectives 2017.  

 

Une assistance  

nombreuse et attentive  
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est devant plus de 475 

membres, qu’à 14h30 Claude 

Frescal déclare ouverte 

l’Assemblée générale 2017. 

Après avoir remercié de leur 

présence les adhérents et les 

personnalités présentes dont :  

Rodolphe Pihet, responsable 

VCG,  

 

André Gerwig, Gérard Bellaton 

et Dominique Grillon pour le 

Crédit Mutuel, 

Claire Merckling   pour la 

FNAR 

Jean Parrot, président de 

l'Amicale de Mulhouse. 

Michel Gucciardi pour les 

décorés du travail et excusés : 

Yvan Lambert, Directeur du 

site de Sochaux et  

Eric Peultier, secrétaire du CE. 

Tous deux retenus par 

l’organisation de la visite du 

Site de Sochaux par le 

Président de la République 

prévue pour le lendemain de 

l’AG.  

 

Rapport Moral  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Président René Hanser  

présente son rapport moral : 

 remerciements aux 

administrateurs, aux 

visiteurs, aux partenaires, 

au site et au CE de Sochaux 

 effectif à fin 2016 : 3 890.  

A noter 115 démissions et 

183 nouvelles adhésions. 

Age moyen 78 ans 

 Grâce au dispositif mis en 

place et financé par 

l’Association, le consultant 

juridique, une fois par mois, 

reçoit dans les locaux de 

l’Association les adhérents 

qui ont besoin de conseils 

sur des points touchant la 

vie courante, tels que 

voisinage, administration, 

consommation…  

 En ce qui concerne les 

prestations, les orientations 

prises en 2016 semblent 

porter leurs fruits. Nous en 

saurons plus en faisant le 

bilan sur une année pleine. 

 Un nouveau site internet est 

en cours de création pour 

suppléer l'arrêt de l’ancien 

site. 

 Les conférences très 

diversifiées rencontrent un 

certain succès en fonction 

des sujets abordés. 

« Exprimez-vous, faites-nous 

part de vos souhaits, nous 

essaierons, là aussi, de 

nous adapter ». 

 

Des comptes en équilibre 
Le trésorier Claude Frescal  

présente les comptes 2016 

validés par les deux 

vérificateurs aux comptes 

Ginette Hermetet et  Michel 

Pecheux. 

Le bilan fait apparaître un 

résultat net comptable 

excédentaire de 6 989 € qui 

se décompose comme suit : 

Total recettes    : 234 346 €  

Total dépenses  : 227 357 € 

Le budget prévisionnel 

2017 s'établit à  
225 500 €. 

 

Vote des résolutions  
Claude Frescal procède au 

vote des 7 résolutions 

proposées par le Conseil 

d’Administration et 

regroupées en 3 votes  

( voir page 5) 

Clôture de la partie 

statutaire.  

 

Rapport d’activité 2016  
 

 

 

 

 

 

Yvette Martin pour le Social, 

après avoir rappelé les 

actions menées en faveur 

des adhérents, indique que  

le  coût du social s’élève à   

53 090 € ce qui est 

relativement élevé pour une 

Association.  
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Simone 

Le Meur, 

pour la 

partie 

Divertir, 

déroule 

la rétrospective de l'année 

2016 et une projection sur 

les activités 2017 avec 

notamment les présentations 

des véhicules du Groupe, les 

conférences techniques, les 

diverses sorties d'un jour et 

les séjours. Les randonnées 

attirent toujours plus de 

marcheurs. 

3 400 personnes ont 

participé aux diverses 

activités de l’année écoulée. 

 

 

 

Comme 

en 2016,  

moment fort enrichissant de  

l’Assemblée,  l’intervention de  

Claire Merckling, porte-parole 

de la FNAR, présentée par 

Jean Marcel.  

Elle a passé en revue les 

différents sujets d’actualité 

qui concernent l’avenir des 

retraités, les revalorisations 

des retraites, l'actualité et les 

projets de la FNAR envers les 

candidats à la Présidentielle 

et à l'évolution qui doit être 

donnée à la FNAR dans les 

années à venir. 

L’occasion de remarquer que, 

par son adhésion à la FNAR, 

l’Association continue de 

s’inscrire dans une démarche 

de protection et de défense 

des intérêts des retraités.  

Perspectives 2017 

Le Président 

reprend la 

parole pour 

évoquer les 

perspectives 

2017.  

Il rappelle tout d'abord les 

trois piliers de l'Association : 

Divertir, Informer et Protéger, 

en s'étendant sur les trois 

fondements. 

Il aborde ensuite les diverses 

manifestations qui auront lieu 

dans le cadre d'information 

sur les véhicules du Groupe, 

les nouvelles technologies 

embarquées et la  

traditionnelle conférence du 

Crédit Mutuel.  

Il annonce une réflexion 

menée au sein du Conseil 

d’Administration sur une 

possible évolution des 

versements des prestations 

sociales. Un nouvel équilibre 

entre maladie-décès paraît 

présenter un caractère  

peut-être souhaitable, voire 

plus juste car plus centré sur 

l'adhérent. Quand l'idée aura 

fait son chemin et aura trouvé 

de nouvelles bases solides et 

allant dans l’intérêt de 

l'adhérent, celles-ci seront 

naturellement soumises au 

vote de l’Assemblée  

Générale.  

Pour terminer son propos, 

René Hanser annonce une 

intervention écrite auprès du 

Directeur de l'Hôpital Nord 

Franche-Comté au sujet des 

dysfonctionnements et sur 

l'accueil de patients.  

Avec la remise de médailles, 

l’Assemblée se termine. 

Claude Frescal après avoir 

remercié Jean Paul Schmitz 

pour l’organisation de l’AG,  

Gilles Patois pour la  

réalisation de la vidéo, invite 

les participants à partager le 

verre de l’amitié. 

Intervention des personnalités  

André Gerwig  

Président du district Nord Franche-

Comté du Crédit Mutuel rappelle les 

liens qui nous lient depuis de  

très nombreuses années. 

Rodolphe Pihet  

Responsable VCG  fait un tour d'horizon des 

ventes voitures au personnel et énumère  

ce qui a été mis en place pour les membres 

du Groupe et les retraités.  

Ils ont reçu la médaille d’honneur de l’Association  

 

 

 

 

 

 

 
Yvette Martin  

récompensée pour ses  

20 ans de présence au sein 

du CA comme gestionnaire  

du dossier Social et  

des adhésions. 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Simon  
récompensé pour ses 20 ans 

de présence au sein du CA  

comme responsable du  
recouvrement des cotisations 

et fournitures. 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Zonca  
récompensée pour ses 20 ans 

de présence au sein du CA de 

l’Association des Retraités. 

Vote 1 :  
 Approbation du PV de l’AG 

2016  

 Approbation des comptes 

2016 et quitus au CA  

 Élection des 2 vérifica-

teurs aux comptes 2017. 

Ginette Hermetet &  

Michel Pecheux  

Résolutions votées à 

l’unanimité et quitus donné.  

 

Vote 2 :  
  Réélection des  

membres sortants :  

 Bourot Éliane 

 Charbonnier Michèle  

 Frotey J. Yves 

 Hanser René 

 Jolivet Michel 

 Marcel Jean 

 Nouveaux membres 

 Bifarini Sylviane 

 Bifarini Marc 

Résolution votée à  

l’unanimité. 

 

Vote 3 :  
 Cotisations 2017 

- Membre actif, la 

cotisation reste à 23 € 

pour l'adhérent et 15 € 

pour le conjoint  

- membre sympathisant, 

la cotisation reste fixée 

à 11 € pour l'adhérent 

et 7 € pour le conjoint  

 approbation du budget 

prévisionnel 2017 

Résolutions votées à 

l’unanimité. 

 7 résolutions  
 3 votes 

Sylviane Marc 

Ginette Michel 
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Permanences  

Nous vous rappelons que les permanences ne seront pas 

assurées : 

   jeudi 14 juillet (Fête Nationale)  

   du 1er au 31 août (Congés) 

Conformément aux Statuts, après 3 années de mandature, les 

membres du Conseil d’Administration ont procédé au  

renouvellement  du Comité Exécutif et désigné les  

responsables des commissions .  

Sont élus au Comité Exécutif : 

- Président : René Hanser 

- Vice Président délégué, Secrétaire : Claude Frescal 

- Trésorier : Sylviane Bifarini 

- Gestion adhérents : Yvette Martin 

- Gestion base adhérents : Marc Bifarini 

- Informatique : Claude Cupillard 

- Site Internet et Magazine : Guillaume Norcini 

* * * 

- Trésorier adjoint : Serge Laporte 

Sont désignés comme responsables des commissions :  

- Culture et Loisirs : Simone Le Meur 

- Défense des intérêts : Jean Marcel 

- Fête de l’Amitié : Gilles Patois 

- Patrimoine et matériel : Alain Duperrier 

- Recouvrement des cotisations : Gilbert Simon 

- Tenue de l’AG  : Gilles Patois - Jean Paul Schmitz 

Animateurs loisirs :  

Éliane Bourot, Michèle Charbonnier, Jean Paul Chatelet,  

Marcel Grandi, Serge Laporte, Denis Thevenot. 

Accompagnateurs Rando :  

Michel Brisebard, André Marchand, Raphaël Racine,  

Pierre Radice, Daniel Rousselle, Robert Rossin, 

Jean Paul Steckmeyer, René Vermot-Desroches. 

Renouvellement ...  
du Comité Exécutif 

Nécrologie 
Une erreur s’est glissée dans la liste des décès 2016 

parue dans Planète N° 30 

Nous avons porté décédé Stanislas GUTOWSKI  de Moffans 

au lieu de Gabriel GIGANDET  de Montbéliard. 

La rédaction tient à présenter ses excuses à la famille 

GUTOWSKI en souhaitant à Stanislas de profiter encore  

longtemps d’une vie heureuse parmi elle. 

Le Comité de Rédaction 

M. ROCHE 
Directeur de l'HNFC  

a répondu à notre courrier...  
Vous trouverez l’intégralité de ce courrier sur notre  

site Internet www.retraite-psa-sochaux.com 

En préambule, il a rappelé qu'au regard de l'ampleur 

du déménagement de deux hôpitaux sur un seul site, 

un temps d'installation est nécessaire à la mise en 

place des services et des organisations. 

Ensuite, il a passé en revue l'ensemble des sujets 

évoqués dans notre courrier : 

- le déménagement n'était pas qu'un simple  

transfert, il obéissait à une organisation pensée... 

- la prise de possession du bâtiment a été rendue 

difficile par les problèmes liés au bâtiment même 

et aux nouveaux outils de téléphonie 

- l'accueil a été renforcé pour orienter les patients 

- au rez-de-chaussée, une procédure provisoire a 

été mise en place pour accueillir et orienter les 

patients 

- les urgences sont dimensionnées pour accueillir 

de 200 à 250 patients par jour.  

L'amélioration de l'organisation du service se 

poursuit pour assurer une meilleure fluidité 

- s'agissant des parkings, un stationnement gratuit 

durant 2h30 devrait convenir à 80 % des usagers. 

En conclusion, nous ne sommes qu'à moitié rassurés, 

compte tenu des nombreux points restant à  

améliorer. 

René HANSER 

Hôpital...  
les dysfonctionnements  constatés  

inquiètent nos adhérents 

Notre Association regrette 

vivement les dysfonctionne-

ments constatés depuis  

l’ouverture du nouvel Hôpital 

Nord Franche Comté de Trévenans :  

« accueil des patients, information et orientation, 

prise de rendez-vous, service des urgences, attentes, 

réseau des transmissions pneumatiques, téléphonie 

mobile, mal-être du personnel, parkings, fréquence 

des navettes depuis Montbéliard ».  

Un courrier a été envoyé au Directeur pour lui faire 

part de l’inquiétude de nos adhérents, principale-

ment les plus âgés, qui se demandent, en cas 

d’hospitalisation, si on prendra bien soin de leur 

pathologie et de leur confort. 

René HANSER 
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votre protection 

Assemblée Générale …   
Intervention de Mme Claire Merckling de la FNAR 

Vous trouverez  

ci-dessous un résumé 

de l’intervention de  

Mme Claire Merckling à 

notre Assemblée 

Générale.  

Mme Merckling, qui 

nous avait déjà rendu 

visite en 2016, est 

parfaitement qualifiée 

pour nous parler de 

l’actualité de la FNAR 

puisqu’elle en est membre du bureau et secrétaire générale 

adjointe chargée de la communication. 

Le 13 avril dernier, jour de notre Assemblée générale, nous 

étions en pleine campagne présidentielle suivie de près par 

les législatives. Ce sont des périodes au cours desquelles il 

est important de se manifester auprès des candidats, ce que, 

nous avons fait sous l’égide de la  CFR qui parle au nom  

d’associations de retraités. Voilà de quoi justifier amplement 

notre adhésion à la FNAR. C’est par ces quelques mots 

d’introduction que j’ai eu le plaisir d’accueillir Claire Merckling 

qui, comme elle sait si bien le faire, nous a fait le plaisir de 

nous entretenir de l’actualité et des projets de la FNAR. 

Dans sa très intéressante intervention, elle a parcouru les 

principaux problèmes qui se posent actuellement aux retraités 

et personnes âgées dans notre pays. 

La FNAR dispose de représentants dans différentes instances 

nationales : 

 Sylvain Denis est vice-président du conseil de la CNSA 

(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie),  

 Christine Meyer représente la FNAR au HCFEA  

(Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Age),  

 Alain Lafortet est membre de l’UNAASS (Union Nationale 

des Associations Agréées du Système de Santé). 

Au plan départemental, les CODERPA sont peu à peu 

remplacés par les CDCA (Conseils Départementaux de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie) où la FNAR a des  

représentants. 

La FNAR s’investit dans bien d’autres domaines tels que :  

 La retraite : en soutenant l’action de la CFR qui appelle de 

ses vœux la mise en place d’un système de retraite 

universel pour remplacer les quelque 37 régimes existants 

 Le pouvoir d’achat qui stagne depuis 2013, aggravé par 

des mesures fiscales telles que la suppression de la  

demi-part pour le conjoint survivant ou par le relèvement 

des tarifs de mutuelles 

 La santé, la FNAR est habilitée à désigner des représen-

tants des usagers dans les établissements de santé, mais 

d’autres sujets de préoccupation font également l’objet de 

réflexions : les déserts médicaux, le manque de certains 

spécialistes, les dépassements d’honoraires, les avances 

de frais et reste à charge… 

 La prise en charge de la perte d’autonomie. De légers  

progrès sont à noter mais d’autres restent à faire pour les 

proches ainsi que pour les personnes en établissements 

dont les tarifs peuvent devenir inaccessibles. 

Précisant que cette énumération n’était pas exhaustive, Claire 

Merckling a remercié l’assistance pour son écoute et 

l’Association pour l’excellence de son accueil.  

Congrès… de la FNAR  

Les congrès de la FNAR et 

de l’UFR rg  se sont tenus 

simultanément en 2 demi-

journées les 22 et 23 

mars 2017 à Pornichet. 

La première demi-journée 

a permis  aux congressistes d’assister à 

une intéressante présentation du rôle 

des seniors dans notre société. Après 

avoir fait le constat que la société 

évolue, Hervé Sausay, organisateur du 

salon, présente 10 raisons de dire merci 

aux seniors. 

 6 changements dans la société :  

1 - allongement de la durée de vie 

2 - on quitte l’entreprise plus tôt 

3 - en meilleure santé 

4 - avec une instruction de niveau plus 

élevé  

5 - les parents sont souvent à charge  

6 - le lien conjugal est plus instable. 

 Malgré ou à cause de ces évolutions, 

les seniors tirent bien leur épingle du 

jeu :  

1 - ils consomment 

2 - ils sont fiers d’avoir construit 

l’environnement existant  

3 - ils achètent français  

4 - ils aident leur descendance  

5 - ils aident leurs parents  

6 - ils assument le coût de la 

dépendance 

7 - ils transmettent des valeurs de 

solidarité  

8 - ils s’occupent des petits-enfants 

9 - ils font fonctionner le tissu 

associatif 

10 - leur bonheur est communicatif.  

Voilà de quoi rester optimiste dans un 

environnement souvent morose. 

Pierre Erbs est ensuite intervenu pour 

rappeler les positions de la CFR. 

La deuxième demi-journée a été 

consacrée à l’Assemblée générale 

statutaire. 

Compte de résultats présentés par Guy 

Bernard : le budget de 400 000 € est 

équilibré. La cotisation est maintenue à 

3,5 € par adhérent. (avec un système 

dégressif au-delà de 3 000 adhérents). 

Rapport moral présenté par le Président 

Roger BARROT, l'érosion du nombre 

d'adhérents se poursuit, le plan FNAR 

2020 devrait la stopper.  

Le Président a annoncé sa démission.  

Le nouveau Président de la FNAR est  

Philippe SERRE de la fédération du Gard. 
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culture et loisirs … manifestations à venir 

20 juin 

Circuit : Les hauts de Thann (68) 

Distance : 13 km - Dénivelé : 500 m  

Durée : la journée     

 Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Les hauts de Thann (68) Thann 

(68800) rue des Martyrs coordonnées:  

N 47°48'33'' et E 7°6'5''  

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : Robert Rossin 

5 septembre 
Circuit : Le sentier du bois des hauts de 

Belmont (70)  

Distance : 12 km - Dénivelé : 150 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking de la Mairie de Belmont 

(70270) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André Marchand 

21 septembre 
Circuit : Froidefontaine (90)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 3h30 

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking de l’Église de  

Froidefontaine (90140)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Michel Brisebard 

3 octobre 
Circuit : Marche de l'Histoire  

Hartmannwillerskopf . Visite guidée du 

champ de bataille Vieil Armand (68)  

Distance : 13 km - Dénivelé : 500 m  

Durée : la journée  

 Rendez-vous à 9h00 

Lieu : Parking du Hirzenstein (68700) 

Wattwiller coordonnées : 

N 47°50'48''  et E 7°10'10''  

 Départ : 9h15 

 Repas tiré du sac 

Responsable : Robert Rossin  

19 octobre 
Circuit : Charquemont (25) Le Boulois  

Distance : 10 km - Dénivelé : 300 m  

Durée : la journée  

 Rendez-vous à 9h00 

Lieu : Parking du Restaurant du Bois de 

la Biche. Route de la cendrée (25140)  

 Départ : 9h15 

 Repas de midi (12h30) au restaurant du 

Bois de la biche à Charquemont route de 

la Cendrée, 25140 - Charquemont (point 

de départ de la randonnée)  

http://www.boisdelabiche.fr/  

Menu :  

Feuilleté forestier aux champignons  
des bois et morilles 

Jambon fumé de montagne, rostis, 
salade verte 

Pêche melba 
Café , vin 

Prix : 30 €. 

Accompagnants non marcheurs : accès 

possible au restaurant en voiture.  

Inscription uniquement par bulletin à 

découper page 20. 

Responsable : René Vermot-Desroches 

 

7 novembre 
Circuit : Château de Rosemont (90)  

à Vescemont  (à proximité de Giromagny)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 400 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking sortie   Vescemont / 

Rierversemont (90200)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Jean-Paul Steckmeyer  

16 décembre 
Circuit : des Lumières de Noël de 

Montbéliard (25200) 

Distance : 10 km - Dénivelé : faible  

Durée : 3h30 

 Rendez-vous :  15h15 

Lieu : salle de la Roselière Montbéliard 

 Départ : 16h15  

Possibilité de restauration après la randonnée.  

Responsables : Tous les animateurs. 

Randonnées …  
Pour le 2eme semestre vos accompagnateurs vous proposent  : 

Restaurant du Bois de la Biche 

Juin 

28 : Pétanque 

29 : Nouveautés Peugeot 2017 

Septembre 

05 : Rando 9 

16 au 23 : Bretagne (Complet) 

21 : Rando 10 

21 : Pétanque 

28 : Arc & Senans  

Octobre 

03  : Rando 11 

04 : Nouveautés DS 2017 

18 : Conso Moteurs  

19  : Rando 12 

25 : Loto  

27  : Bal d’automne 

Novembre 

07  : Nouveautés Citroën 

07  : Rando 13 

09 : Foire de Dijon  

15 : Tarot   

22 : Fête de l’Amitié 

30 : Conférence Crédit Mutuel 

Décembre 

06 : St Nicolas à Seveux 

14 : Kirrwiller 

16 : Rando lumières de Noël 

Agenda 
des manifestations 

Fin juin 2017  à 

Décembre 2017 

En prévision pour 2018 

Janvier :  

Une journée fin janvier 2018 

pour les soldes des magasins 

d’usine à Zweibrucken en  

Allemagne. 
(plus grand centre de magasins 
d’usine en Allemagne). 

La date et le prix seront  
communiqués sur le prochain  

Planète. 
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Rendez-vous le 27 octobre à 

12 h à la MALS de Sochaux 

pour notre Bal d’Automne. 

Le déjeuner sera préparé 

par la maison « Au Gourmet 

Luron». Sérieux et qualité 

sont garantis. 

L’animation musicale sera 

assurée par le groupe 

« Gilbert Conti et Christophe 

Girard » avec son répertoire 

varié, musette et danses en 

lignes. 

 

Venez nombreux passer une 

agréable après-midi entre 

amis et 

retrouver la beauté et la 

fluidité de ces « danses 

classiques ou modernes » 

qui nous rendent si joyeux.  

 

Le bulletin de participation 

doit parvenir au plus tard à 

l'organisateur 8 jours avant 

le bal. 

Voir page 12 

Organisateur : 

Denis THEVENOT 

Bal … 27 octobre  
MALS Sochaux 

Loto … 25 octobre 

Sainte Suzanne 

Vous aimez le suspense et 

l’envie de gagner un lot de 

valeur ?  Alors nous vous 

attendons le 25 octobre à 

la salle des fêtes de Sainte 

Suzanne.  

Planning : 

 13h45 : ouverture des 

portes. 

 14h30 : début des jeux. 

Déroulement : 

 16 € les 4 cartons 

 2,50 € le carton 

supplémentaire 

Suggérez à votre entourage 

de vous accompagner pour 

participer à ce moment de 

convivialité.  

1 500 € en bons d’achat et 

lots de valeur vous 

attendent  

Lots :  

 téléviseur écran plat 

 bons d’achat 

 petits appareils ménagers 

 paniers garnis 

 et beaucoup d’autres lots.  

Nous vous rappelons que 

cette manifestation est  

ouverte à tous sans 

réservation. 

Organisatrice :  

Éliane BOUROT 

Pétanque … 28 juin et 
21 sept : Grand-Charmont 

L’Association organise les 

28 juin et 21 septembre  ses 

concours de pétanque. 

Rares sont les loisirs 

appréciés de tous. La 

pétanque est probablement 

la seule discipline pratiquée 

par tous chaque été, que ce 

soit en concours, en famille 

ou entre amis. hommes, 

femmes et enfants, l'âge ne 

compte pas pour se faire 

plaisir.  

N’hésitez pas à décider vos 

connaissances avec qui 

vous pratiquez occasionnel-

lement la pétanque à vous 

accompagner et passer un 

agréable après-midi aux 

abords de la salle des Sports 

de Grand-Charmont.  

Notre souhait est qu’un plus 

grand nombre de partici-

pants s’inscrive à ce 

concours très bien doté.  

Un prix spécial sera réservé 

au meilleur score femminin.  

Tarif : 5 € 

Organisateur :  

Serge LAPORTE   

06 75 60 80 97 

Tarot … 15 novembre  
Nommay 

Comme chaque année, 

notre Association vous offre 

la possibilité de tester vos 

capacités au cours de notre 

traditionnel concours de 

tarot.  

Vous êtes particulièrement 

doué à ce jeu et souhaitez  

vous mesurer à d’autres 

joueurs ?  Vous aimez 

l’ambiance qui règne tout 

au long des parties et 

passer un agréable après-

midi ? 

Au dire de certains, toute la 

finesse du tarot se situe 

dans votre faculté à évaluer 

correctement votre main.  

Nous vous donnons rendez-

vous le 15 novembre à la  

salle Jacques Prévert à 

Nommay. Les inscriptions 

débuteront sur place à 

partir de 13h00.  

Le tournoi commencera à 

14h00 et se déroulera en  

4 manches de 6 jeux. 

Participation  : 10 € 

Redistribution : 

 Récompense pour les  

10 meilleurs scores  

 Lot à tous les scores 

positifs. 

Organisateur  : 

Jean-Paul CHATELET 

Tél. 06 81 22 42 13  
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La Saline royale Arc et Senans... 28 septembre 
Une journée entre Histoire et Gastronomie 

Dans un cadre du 

XVIIIème siècle, le 

déjeuner ainsi que 

l’apéritif seront servis 

à la Saline.  

Sublime  accord entre 

mets et vins au 

travers de produits du 

terroir jurassien. 

Ce repas est proposé par un traiteur régional reconnu, 

Fabrice Courbet, traiteur depuis 1949 et élu Meilleur 

Ouvrier de France par ses pairs.  

 Matin : visite guidée des grottes d'Osselle 

 Après-midi : visite guidée de la Saline 

Départ du musée de l’Aventure Peugeot à 8h 

Retour vers 19h 

Tarif: Membre : 72 € 

Invité  : 80 € 

Date limite d'inscription : 15 septembre 

Déjeuner à la Saline Royale  

Menu 

Cœur de saumon gravelax (en cuisson de sel) sur sa nage 

crémeuse d'asperges et son jus de tomate épicé 
*** 

Suprême de pintade en écaille de montbéliarde sur son jus 
corsé et sa bouquetière de légumes en boîte chaude 

*** 
Duo de fromages régionaux accompagné d'un petit mesclun 

*** 

Géométrie framboise citron vert et son soufflé glacé acidulé 
*** 

Eaux plate et gazeuse 
1 verre de vin blanc par personne (Chardonnay) 

2 verres de vin rouge par personne (Bordeaux Château La 
petite Borie) 

*** 

Café 
 

Organisateur : Marcel GRANDI 

La Bretagne... du 16 au 23 septembre 
Le Finistère Sud, la Pointe du Raz, Concarneau, la Presqu’île de Crozon 

Nous logerons au sud de Concarneau, face à l’archipel des 

Glénans où les paysages enchanteurs de la Cornouaille se 

déclinent en plages, rochers, criques, ports, menhirs et 

légendes. 

   

 

 

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER  

Présentation ... Nouveautés Peugeot  2017  -  29 juin 

Le 29 juin, nous aurons le plaisir de vous présenter les nouveautés 2017 de  

la marque Peugeot. 

Cette présentation se tiendra à 14 heures dans le salon de l'Europe  

du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

La présentation portera sur 308 restylée, nouveau 5008, Partner électrique,  

et une surprise. 

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 
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La réduction de la 

consommation des 

moteurs essence fait 

partie de l’engagement 

du Groupe en matière 

de Clean Tech. Grâce à 

l’innovation phare  

D-EGR et ses 

motorisations essence à haut rendement qui permettent 

des gains de consommation importants, le Groupe PSA va 

au-delà des exigences réglementaires européennes de 

2020.  

Le 18 octobre, Bernard Swoboda se fera un plaisir de nous 

exposer les caractéristiques de ces moteurs et répondre à 

vos questions. 

Cette présentation se tiendra à 14 heures dans le salon 

Europe du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

Organisateur : Claude FRESCAL 

Tél. 03 84 22 19 40 

Conférence… Consommation moteurs PSA  - 18 octobre 

Présentation...  Nouveauté Citroën  -  7 novembre 

La nouveauté 2017 de la marque Citroën vous sera 

présentée le 7 novembre. 

Cette conférence se tiendra à 14 heures dans le salon 

Europe du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

La présentation portera sur le nouveau C3-Aircross. 

Organisateur : Claude FRESCAL 

Tél. 03 84 22 19 40 

Foire gastronomique de Dijon…  9 novembre  

En 2017, la Foire expo 

gastronomique de Dijon 

se tient du 1er au  

12 novembre au Parc 

des expositions de Dijon. 

Elle réunit près de 600 

exposants, dont 20 % de 

nouveaux chaque année.  

C’est le plus grand événement économique de la 

Bourgogne et l'une des six premières foires de France.  

Elle est titulaire du label "Foires de France". 

Découvrez les tendances et nouveautés dans une 

quinzaine de secteurs, de la gastronomie à l'artisanat en 

passant par l'habitat,  l'ameublement et la décoration, la 

beauté et la santé ou encore le temps libre et les loisirs !  

Cette année le pays invité sera le Vietnam. 

Programme :  

 Départ de Sochaux : 8h30 

 Retour : en début de soirée 

Tarifs : 

- Membre    : 35 €  

- Invité   : 40  € 

Ce prix comprend :  

 Le transport en car grand Tourisme 

 L’entrée à la Foire 

Déjeuner libre à la Foire 

Date limite des Inscriptions : 15 octobre 2017 

Organisateur : Jean-Paul CHATELET  

Présentation ...  Nouveauté DS  2017  -  4 octobre 

Le 4 octobre, nous aurons le plaisir de vous présenter la nouveauté 2017 de la marque 

DS. 

Cette présentation se tiendra à 14 heures dans le salon de l'Europe du Musée de 

l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

La présentation portera sur la nouvelle DS 7 Crossback (la voiture présidentielle !) 

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 
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Fête de l’Amitié...  MALS Sochaux  - 22 novembre   

La Fête de l’Amitié, rencontre annuelle 

incontournable de notre Association, 

se déroulera à la MALS de Sochaux le 

22 novembre.  

Quoi de plus convivial que ce repas 

gastronomique concocté par le traiteur 

« Au Gourmet Luron» et savouré au 

rythme de l’orchestre Christophe 

GIRARD, Gilbert CONTI pour fêter la 

musique, en cette journée de  

Sainte Cécile ?  

Elle sera  

l’occasion de  

rencontres et 

d’échanges entre 

amis, dans une 

ambiance de 

fête !   

Un grand moment 

de plaisir et de 

convivialité. 

 

 

 

Tarif exceptionnel :  

Membre  : 35 € 

Invité       : 39 €  

Organisateur : 

Gilles PATOIS 
Apéritif et ses feuilletés salés 

*** 

La Cassolette Briochée de  
St Jacques sauce Citronnée 

*** 

La Valse Fougerollaise 
*** 

Souris de Porc Marchand de 
Vin et ses Garnitures 

*** 
Les 3 Fromages, salade verte 

*** 
Le Tahiti 

(biscuit amandes, crémeux 
mangue, passion, mousseux à 

la vanille, Craquant aux 

amandes) 
*** 

Vin, eau, et café   

   2 journées à ne pas manquer !... 

Le repas dansant d’automne aura lieu le 27 octobre à 

12h00 à la MALS à Sochaux. 

La partition musicale sera assurée par le groupe  

« Gilbert Conti et Christophe Girard » (Répertoire musette, 

variétés et danses à la mode …) 

Le repas sera préparé et servi par la maison  

«Au Gourmet Luron». 

 
 
 

EXCEPTIONNELLEMENT 
Votre Association aura le plaisir de vous offrir la boisson  

…et... 

une tombola sera organisée pour conclure cette  

après-midi festive. 

Tarif : Membre : 27 € 

Invité  : 32 € 

Venez nombreux, avec vos amis, passer un agréable 

moment de détente et de convivialité ! 

Pour vous inscrire : remplissez le coupon prévu page 21 ou 

contactez l'organisateur : 

Organisateur : Denis THEVENOT 

Repas dansant … MALS Sochaux  - 27 octobre   

Apéritif 

Salade Franc-Comtoise  

Braisé de bœuf et sa garniture 

Fromage 
Entremets Moulin Rouge 

Café 
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Matinée cabaret ... Kirrwiller   - 14 décembre  

Poussez les portes d'un des 3 plus 

grands music-halls français et 

découvrez un espace d'exception !  

Ce lieu, hors du commun, empreint de 

luxe et de magie est un véritable  

chef-d'œuvre architectural digne des 

plus grands cabarets.  

En pleine campagne alsacienne, le 

Royal Palace vous offre un voyage vers 

un monde magique. Dépaysement et 

instants mémorables assurés !  

Avec son nouveau programme « Miss 

et Mystère» le Royal Palace présente 

l’opportunité d’une sortie dans l’esprit 

«Moulin Rouge ou Crazy 

Horse» avec danseuses 

très légèrement vêtues de 

paillettes et plumes, dans 

un cadre étincelant. 

Tarif  : 

- Membre  : 105 €  

- Invité  : 116 €  

 

Il comprend : le transport, 

le repas les boissons et le 

spectacle.  

Menu (Plaisir),  

Ballotine de canard au foie gras, 
Gel griottines, Petit pain de campagne 

Cœur de quasi de veau en cuisson de 
sept heures, Légumes maraîchers, 
Pommes allumettes à la pistache 

Vacherin glacé, coulis de fruits rouges 

Coupe de crémant d’Alsace 

Auxerrois pinot blanc 
Bordeaux sélection Château 

Café 

Départ :  8 h 30 du parking du Musée 

de l’Aventure Peugeot à Sochaux  

 

Organisateur : Jean-Paul CHATELET 

Conférence Crédit Mutuel... 30 novembre 

L'Association de Retraités de PSA Peugeot Citroën et le Crédit Mutuel organiseront à 

la salle de convivialité de l’ASCAP leur traditionnelle conférence de fin d’année. 

Différents sujets de grand intérêt, dont la fiscalité 2017 de la Loi de finances 2018, 

seront abordés.  

Le détail des thèmes vous sera communiqué dans la prochaine édition de Planète. 

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 

Saint Nicolas… chez « Berthe »  -  6 décembre 

Nous fêterons la  

St-Nicolas à Seveux 

où nous serons 

accueillis à 

l’Auberge du Val de 

Saône par Berthe, 

Sylvie et Lionel. 

Comme chaque 

année, cette 

journée sera placée 

sous le signe de la bonne humeur. Après le déjeuner, vous 

pourrez profiter de la piste de danse. 

D'ores et déjà, pensez à réserver votre journée.  

Cette sortie comprend : le transport, le déjeuner et  

les boissons. 

Tarifs : Membre  : 65 €  

Invité  : 72 € 

Menu  

Kir pétillant et son assiette de bienvenue 
Pavé de Saumon à l’oseille 

Pause glacée 

Sauté de Marsupiaux et sa garniture hivernale 
Buffet de fromages, Salade verte 
La Gourmandise du Père Noël  

Date limite d’inscription  : 20 novembre  

Date limite de remboursement  : 30 novembre  

Départ : du Musée de l’Aventure Peugeot à 10 h 

Retour : en début de soirée. 

Organisatrice :  

Michèle CHARBONNIER 
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Code de la route … janvier 2017  

stagiaires attentifs et concentrés ... 

11 
 stagiaires. 

 

« comme toujours 

stage très enrichissant qui a 

permis à nos amis une utile 

remise à niveau du code de la 

route » ... 

Claudine BUFFIN 

bien faire attention aux quilles ... 

Retour sur événements en chiffres ... 
Vous pouvez consulter les comptes rendus complets de ces événements ainsi que les photos sur notre Site Internet 

www.retraite-psa-sochaux.com 

A ce jour, 16 animations vous ont été offertes depuis ce 

début d'année. 

Entre formation, conférence, repas dansants et sorties en 

France et à l'étranger, sans oublier notre Assemblée 

Générale, vous avez été plus de 1 300 à vous retrouver, 

ainsi que lors de nos activités loto et tarot. 

Nos valeureux amis randonneurs, quant à eux, ont 

parcouru une distance cumulée de 78 km, par tous les 

temps, et gravi près de 1 500 mètres de dénivelé ! Soit en 

moyenne, une trentaine de marcheurs par sortie de 

quelques heures ou à la journée. 

 Simone LE MEUR 

Loto … 1er mars 

212  participants 

au loto de 

printemps. 

« une assistance toujours plus 

nombreuse et fidèle se déplace 

pour participer à cette 

manifestation et partager les 

nombreux lots mis en jeux par 

notre Association »...   

Éliane BOUROT 

entre voisins ou en famille tous au loto ... encore un numéro pour le carton ...  

Tarot … 15 mars  

qui a le bon jeu ?... félicitations aux gagnants ... 

48 
joueurs se sont 

affrontés à cette 

édition du printemps. 

« Ambiance bon enfant mais 

studieuse, sous la houlette d’un 

arbitre intègre et disponible 

pour régler les points 

délicats... » 

Jean Paul  CHATELET  

Jean Paul  SCHMITZ 
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Conférence sur le miel … 23 mars  

sa passion : les abeilles ... attentifs aux explications de Bernard ... 

31  
amateurs de miel 

ont participé à cette 

présentation très 

intéressante.  

« le miel n’a plus de secrets pour 

les participants présents à cette 

conférence »...  

Claude FRESCAL 

Amitié Mulhouse … 6 avril  

discours de bienvenue !... place à la danse !... 

61 
 adhérents étaient 

au rendez-vous de 

cette rencontre 

traditionnelle avec nos amis 

alsaciens.  

« Chacun a pu apprécier le 

repas, puis, place à la danse 

jusqu’à la fin de cette 

journée sous le signe de 

l’amitié »...  

Jean Paul  CHATELET  

prêts pour la dégustation ... merci pour cette belle journée ... 

Journée grenouilles … 25 avril 

137  convives ont fait le 

déplacement chez 

« Berthe» pour y 

déguster ses fameuses grenouilles. 

« Toujours dans la même ambiance, 
dansons avant de penser au retour ! … 

Michèle CHARBONNIER 

Bal de printemps … 29 mars  

 au son de l’accordéon ... le bon rythme !... 

151 
passionnés de 

danse ont 

participé à notre 

repas dansant qui fut un 

moment festif très apprécié.  

« Nombreux étaient les 

habitués qui s’y sont retrouvés 

avec plaisir pour fêter l’arrivée 

du printemps »...  

Denis THEVENOT 
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un plaisir des yeux ... moment de repos... 

Lac de Constance … 11 mai 

105  personnes se 

retrouvaient de 

bon matin pour 

une escapade à l'Ile de la Mainau, 

sur le lac de Constance. 

« ...le soleil venait d'apparaître pour 

rendre cette île à fleurs encore plus 

attrayante et mystérieuse»… 

Simone LE MEUR 

Sortie Asperges … 18 mai  

dégustation des asperges ... Haut-Koenigsbourg avec vue imprenable!... 

57  gourmets ont 

participé à la sortie 

organisée à la 

ferme Mathis, productrice 

d'asperges. 

 «cette sortie très 

conviviale, terminée sous le 

soleil par la visite du Château 

du Haut-Koenigsbourg» ... 

Marcel GRANDI 

Assemblée Générale … 13 avril 

on se presse à l’accueil ...  

475 adhérents ont 

participé à l’Assemblée Générale 

2017 qui s’est déroulée en 3 

parties : 

1 - la partie statutaire avec le 

rapport moral du Président, les 

résultats de l'exercice écoulé, 

le budget prévisionnel et le 

vote des résolutions 

2 - l’intervention des membres 

du Conseil d'Administration sur 

les activités 2016 et du 

Président sur les perspectives 

2017 

3 - la troisième partie consacrée 

aux allocutions de nos invités 

et partenaires. 

Après avoir remercié nos 

partenaires et les membres 

présents, Claude Frescal clôt 

l’assemblée et invite l’assistance 

à partager le verre de l'amitié. 

Jean Paul SCHMITZ 

assemblée attentive ! ... 

… pour un moment de vraie convivialité ... 
les serveurs n’ont pas chômé ...  
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Randonnées … début de saison 2017 

200 randonneurs ont participé aux 6 premières sorties de l’année proposées par l’équipe des  

accompagnateurs. « Neige, pluie, soleil n’ont pas découragé nos fidèles marcheurs »... 

 

Rendez-vous est pris pour les sorties du 2ème semestre et en particulier pour celle du 19 octobre le « Circuit de 

Charquemont - Le Boulois » où il sera proposé, après la marche, de se retrouver au restaurant du « Bois de la biche » 

à Charquemont (route de la Cendrée, 25140 - Charquemont)  pour le traditionnel repas des randonneurs.  

(Pour ceux qui souhaitent participer uniquement au repas, le restaurant est accessible en voiture).  

Inscription uniquement par bulletin à découper page 20.  

Héricourt  : 9 mars Boucles de la  Madeleine :  21 mars  ... 

Ballon d’Alsace :  4 mai... Montécheroux :  16 mai... 
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le Groupe PSA 

Opel/Vauxhall…  rejoint le Groupe PSA 
• Une transaction qui positionne le Groupe PSA à la deuxième 

place en Europe. Cette présence solide et équilibrée sur les 

marchés européens servira de socle à la croissance 

rentable du Groupe à l'international 

• Création d'une coentreprise dans le financement 

automobile avec BNP Paribas pour soutenir le  

développement des marques Opel et Vauxhall 

• Une opération de 2,2 milliards d'euros qui accélère la 

transformation de GM et crée de la valeur pour ses 

actionnaires grâce à une allocation disciplinée des capitaux 

General Motors Co. (NYSE:GM) et PSA Group (Paris:UG) 

annoncent ce jour avoir conclu un accord aux termes duquel 

la filiale Opel/Vauxhall de GM et les opérations européennes 

de GM Financial rejoindront le Groupe PSA dans le cadre 

d'une transaction qui valorise ces activités respectivement à 

1,3 milliard d'euros et 0,9 milliard d'euros. 

Avec Opel/Vauxhall, qui a réalisé un chiffre d'affaires de  

17,7 milliards d'euros en 2016 , PSA deviendra le deuxième 

constructeur automobile européen, avec une part de marché 

de 17% . 

Créer une base solide pour PSA en Europe pour supporter sa 

croissance rentable à l'international. 

« Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles  

d’Opel/Vauxhall et nous nous engageons à poursuivre  le 

développement de cette grande entreprise et à accélérer  

son rétablissement», a déclaré Carlos Tavares, Président du 

Directoire de PSA. «Nous saluons tout ce qui a été accompli 

par ses équipes talentueuses ainsi que les belles marques 

Opel et Vauxhall et l'héritage exceptionnel de l'entreprise. 

Nous comptons gérer PSA et Opel/Vauxhall en capitalisant 

sur leurs identités de marques respectives. Ayant déjà 

développé ensemble d’excellents modèles pour le marché 

européen, nous sommes persuadés qu'Opel/Vauxhall est le 

bon partenaire. Il s'agit pour nous d'un prolongement naturel 

de notre partenariat, et nous sommes impatients de passer  

à la vitesse supérieure. Nous sommes confiants dans 

l’accélération significative du redressement d'Opel/Vauxhall 

avec notre soutien, tout en respectant les engagements pris 

par GM envers les salariés d'Opel/Vauxhall », a poursuivi  

M. Tavares. 

Accélérer la transformation de GM et créer de la valeur 

« Nous sommes heureux d’avoir ensemble, nous GM, nos 

collègues d’Opel/Vauxhall et PSA, une nouvelle occasion 

d'accroître la performance à long terme de nos entreprises 

respectives en s'appuyant sur le succès de notre alliance », a 

déclaré Mary T. Barra, Présidente-directrice générale de GM. 

« Pour GM, cela constitue une nouvelle grande étape dans le 

plan actuellement déployé pour améliorer notre performance 

et accélérer notre dynamique. Nous transformons notre 

société et atteignons des résultats records et durables pour 

nos actionnaires, grâce à l’allocation disciplinée de nos 

ressources en faveur d’investissements les plus rentables 

dans notre cœur d’activité automobiles et dans les nouvelles 

technologies, qui nous permettent de définir le futur de la 

mobilité individuelle. 

« Nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre 

permettra de renforcer davantage encore Opel et Vauxhall à 

long terme et nous nous réjouissons à l'idée de contribuer au 

succès futur et au potentiel de création de valeur de PSA au 

travers de nos intérêts économiques communs et d’une une 

collaboration continue sur les projets actuels, mais aussi sur 

d’autres projets enthousiasmants à venir », a conclu  

Mme Barra. 

Consolider chacune des deux sociétés sur le long terme 

La transaction permettra à PSA de réaliser d'importantes 

économies d'échelle et de dégager des synergies dans les 

domaines des achats, de la production et de la R&D.  

Des synergies de 1,7 milliard d'euros par an sont attendues 

d'ici 2026 - dont une part significative devrait se matérialiser 

d'ici 2020 - et devraient contribuer à accélérer le redresse-

ment d'Opel/Vauxhall. En tirant profit du partenariat fructueux 

conclu avec GM, PSA attend qu’Opel/Vauxhall atteigne une 

marge opérationnelle courante  de 2 % d'ici 2020 et 6 % d'ici 

2026, et génère un free cash-flow opérationnel positif 

d'ici 2020. 

PSA, avec BNP Paribas, acquerra également l'intégralité des 

activités européennes de GM Financial via une nouvelle 

coentreprise, détenue à parts égales, qui conservera 

comptablement la plate-forme et l'équipe européenne 

actuelle de GM Financial.  

L'opération constitue une nouvelle étape dans les efforts 

actuellement déployés par GM pour transformer la société, 

qui a présenté trois années de performance record et de 

solides perspectives pour 2017. Cette opération renforcera  

le cœur d’activité de GM, permettra de se concentrer sur le 

développement continu des opportunités de business les plus 

rentables, y compris dans les technologies avancées qui 

révolutionneront le futur et créeront une valeur significative. 

En améliorant immédiatement l’EBIT ajusté, la marge d’EBIT 

ajusté, son free cash-flow  ajusté pour l’activité automobile,  

et en dé-risquant son bilan, l'opération permettra à GM de 

réduire ses besoins en liquidité de 2 milliards de dollars, 

permettant ainsi d’accélérer les rachats d'actions, en fonction 

des conditions de marché. 

GM sera également exposée au succès futur de l’entité 

combinée via sa détention de bons de souscription d’actions 

PSA. GM et PSA prévoient également de collaborer au 

déploiement de technologies liées à la voiture électrique.  

Par ailleurs, les accords existants de fourniture de certains 

modèles badgés Holden et Buick sont maintenus, tandis que 

PSA pourrait éventuellement s’approvisionner à long terme en 

systèmes de piles à combustible auprès de la coentreprise 

GM/Honda. 

Origine : Extrait Communiqué de presse Groupe (6/3/2017) 



 

AR-019-PSA 

le site de Sochaux 

Le Groupe PSA… investit 200 millions d’euros dans le 

projet de modernisation du site de Sochaux  

Un investissement calibré au bon niveau pour moderniser 

son site historique et assurer sa pérennité 

•L’acquisition d’une nouvelle ligne de presses, une 

première en France depuis plus de 20 ans 

•L’amélioration des flux logistiques avec la construction 

d’un nouveau bâtiment pour l’emboutissage 

•Un flux multi-silhouettes polyvalent permettant de 

fabriquer jusqu’à six types de carrosseries différentes 

•Plus de 60 000 heures de formation pour accompagner 

ce projet et des progrès significatifs en termes 

d’ergonomie au poste de travail  

Avec ce projet « Sochaux 2022 », qui a mobilisé une équipe 

multi-compétences du site de Sochaux pendant 36 mois, 

le Groupe PSA démontre son ambition de faire du site de 

Sochaux une usine de référence, au cœur de son bassin 

historique. 

L’objectif de ce projet stratégique consiste à simplifier un 

flux, hérité de plus de 100 ans d’histoire industrielle, et qui 

ne permet pas à Sochaux d’exprimer son plein potentiel 

par rapport aux autres sites industriels du Groupe PSA. 

Redonner de la cohérence en termes d’implantation des 

bâtiments permettra de réduire les ruptures de charges : 

Sochaux est aujourd’hui un site de production complexe, 

qui s’étend sur une superficie de 200 hectares, qui 

comporte 24 kilomètres de convoyeurs et qui mobilise des 

dizaines de camions chaque jour pour déplacer les  

sous-ensembles des véhicules en production. 

Au terme de ce projet de transformation, Sochaux sera en 

mesure de répondre aux variations des attentes des 

clients grâce à un flux multi-silhouettes très polyvalent, 

capable de fabriquer six silhouettes différentes, avec une 

capacité de production de 400 000 véhicules par an, 

supérieure à la moyenne des 10 dernières années. 

L’acquisition d’une nouvelle ligne de presse transfert 

grand gabarit constitue une première en France depuis 

plus de 20 ans. Celle-ci sera de dernière génération à 

haute cadence, multi-pièces et capable de produire des 

pièces en acier, comme en aluminium.  

La modernisation de Sochaux passera également par 

l’aménagement d’un atelier de Ferrage polyvalent 

extrêmement flexible, capable d’accueillir toute la diversité 

de la production du site, et par l’implantation d’un atelier 

de Montage, au meilleur standard mondial, au cœur du 

site, dans l’alignement des autres bâtiments de produc-

tion. Celui-ci sera demain au meilleur standard mondial. 

Conçu selon les principes de l’usine du futur, Sochaux 

disposera des dernières évolutions en matière d’outils 

numériques, de logistique « full kitting », de plateformes 

mobiles sur lesquelles les opérateurs prendront place pour 

une meilleure ergonomie et un niveau de qualité optimum. 

Les ateliers seront mieux organisés car pensés au 21ème 

siècle pour répondre aux meilleurs standards en matière 

d’ergonomie pour les hommes et les femmes qui y 

travaillent. Les transformations planifiées dans le cadre de 

ce projet « Sochaux 2022 » permettront de mettre le 

berceau industriel du Groupe PSA en adéquation avec les 

principes du programme  « usine excellente » et de lui 

assurer son avenir, grâce à un haut niveau de  

performance. 

Pour Maxime Picat, Directeur de la région Europe :  

« Sochaux produit aujourd’hui des véhicules emblématiques 

du Groupe PSA, dont la Peugeot 3008 qui connait un succès 

commercial enthousiasmant et va commencer la fabrication 

d’un véhicule pour la marque Opel. Je sais que je peux 

compter sur le professionnalisme et l’engagement sans faille 

de tous les collaborateurs de notre site historique, avec 

lesquels j’ai eu la chance de travailler, pour continuer de 

répondre aux attentes des clients actuels et futurs. » 

Pour Yann Vincent, Directeur industriel du Groupe PSA : 

« Avec le projet Sochaux 2022, l’automobile se dessine un 

futur et traduit parfaitement la volonté du Groupe PSA 

d’écrire un avenir industriel en France. » 

Origine : Communiqué de presse Groupe (17/02/2017) 

 Plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=Dlm3OlmBMy8 et https://www.youtube.com/watch?v=igW-MyX7PkI 

http://bit.ly/PSASochaux2017
http://bit.ly/PSASochaux2017
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bulletins d’inscription 

Bulletin d’adhésion « Membre Sympathisant » 
Je reconnais avoir pris connaissance que cette adhésion confère le droit de faire partie de l’Assemblée Générale, permet de p articiper aux activités 

payantes de l’Association sans surcoût et recevoir Planète Retraités par courrier. Il ne donne pas droit aux prestations Sociales versées par l’Association 

en cas de maladie ou décès.  

Renseignements Personnels : 

Important : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la seule gestion de l’Association.  

En application de l’article 39 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces informations que vous pouvez, le cas échéant, faire rectifier.  

Si vous désirez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Association. 

 
NOTA : Le présent bulletin, accompagné d’un chèque correspondant à la somme due, établi à l’ordre de : AR -PSA SOCHAUX, est à faire parvenir ou à  

apporter au siège de l’Association : Association de Retraités PSA Peugeot Citroën Sochaux  1 ter avenue du Général Leclerc  25600 SOCHAUX. 

Fait à : ………………………………………..……………………… le : ……………………………… Signature : précédée le la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Vos amis souhaitent participer à l’une de ces manifestations ? 
- Ils n’ont pas travaillé chez PSA  ?   

- Ils souhaitent payer le même prix que vous ? 
Maintenant c’est possible en adhérant à notre Association comme « Membre Sympathisant ». 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter un organisateur ou téléphoner au 03 81 33 08 00 aux heures de permanence. 

Sympathisant  Nom : ……………………………………….…... Prénom : ..………...………………….. Né le : ………/…….…/…………… Cotisation : 11 € TOTAL  

...……………………...…….. € 
Conjoint  Nom : ……………………………………….…... Prénom : ..………...………………….. Né le : ………/…….…/…………… Cotisation :   7 € 

Adresse   : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

C.P : ……………… Ville : ………………………………..……………………………….……………………   E-mail ou Tél. : …………………….……………………………………..……..……………………………………………………...………..  

  

28 septembre Arc et Senans Limite d’inscription : 15 sept  

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :  72 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 20 sept.  

Invité :  ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 80 € x ….…= ................. €   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Marcel GRANDI - 7 Impasse de la Sapinière 25420 BERCHE  -  Tél. 06 85 64 35 65 

  

19 octobre 
  

Rando Charquemont 
Rando suivie du repas 

Date limite d’inscription : 6 octobre 

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : ...................................................................................................................................... CP :  .....................  Ville :   ....................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ................................................................................................................................................................................................... 

Prix à régler : 30 €  X …........  = ...................   €    
Date limite de remboursement : 11 octobre 
Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  René VERMOT-DESROCHES  - 11 rue du stade 25490 - DAMPIERRE-LES-BOIS  
Tel. 03 81 96 14 67  
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27 octobre  -  MALS Bal d’automne Limite d’inscription : 22 octobre  

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : 
.............................................................................................................................................. 

CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :   27 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 25 octobre 

Invité :   32 €  x ….…= ................ €   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux  

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Denis THEVENOT  -  25 Rue du Grand Faubourg   25460 ETUPES  -   Tél. 06 88 78 76 68 

9 novembre  - Dijon Foire gastronomique  Limite d’inscription : 15 octobre  

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée 

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre : 35 € x ….…= ................ €   TOTAL  Date limite de remboursement  : 5 novembre  

Invité : 40 € x ….…= ................ €   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul  CHATELET  -  2, Rue Bellevue - 90100 FECHE L’ÉGLISE  - Tél. 06 81 22 42 13  

  

22 novembre  
MALS Fête de l’Amitié 2017 

Limite d’inscription :  

15 novembre 

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membres Actif & 
Sympathisant : 

35  € x ….…= ................ €   TOTAL   
Date limite de remboursement  : 17 novembre  

Invité : 39  € x ….…= ................ €   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Gilles PATOIS  -  62 B Rue Viette -  25400 AUDINCOURT  -  Tél. 03 81 30 65 76 



 

AR-022-PSA 

14 décembre  
Kirrwiller 

Matinée cabaret 
Le Royal Palace à Kirrwiller 

Limite d’inscription :  

2 octobre 

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Membre : 105 € x ….…= .............. €   TOTAL  Date limite de remboursement  :   28  novembre  

Invité : 116 € x ….= ................ €   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul  CHATELET  -  2, Rue Bellevue - 90100 FECHE L’ÉGLISE  - Tél. 06 81 22 42 13  

6 décembre  
Chez Berthe 

Repas dansant 
de la St Nicolas 

Nombre de participants 

limité à 100 personnes 

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

- L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Membre : 65  € x ….…= ................ €   TOTAL  Limite d’inscription : 20 novembre 

Invité : 72  € x ….…= ................ €   ……………………..….…. € Date limite de remboursement  :   30 novembre  
Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER - 4 Rue des Vergers  25420 VOUJEAUCOURT - Tél. 03 81 98 13 63 
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