
 
  
  

 
Compte rendu de la  

47e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Le vingt-six avril deux mille dix-huit les membres de l’Association de Retraités PSA Site de Sochaux se 

sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à la MALS de Sochaux à 14 h 30 sur convocation en date 

du 22 mars 2018. 

Le Président René Hanser préside l’Assemblée Générale, Claude Frescal en est l’animateur.  

A l'entrée, chacun des participants s'est vu remettre un dossier contenant le programme de l'Assemblée, le 

compte rendu de l'Assemblée 2017 et un bulletin d'inscription  

En préambule de l’Assemblée Générale, le Président informe les participants que l'Inter-Amicales de 

Retraités PSA a signé une convention avec AUDIKA à Paris. Le protocole du partenariat prévoit une 

intervention des instances d'AUDIKA au cours des AG des amicales. Elise Harster, audioprothésiste, a 

présenté le centre de Montbéliard et les solutions qu'elle pourra apporter à nos adhérents.  

Optic 2000 en tant que nouveau partenaire de l'Association est représenté par Eric Balzer. Il est venu 

présenter sa franchise et les possibilités offertes aux adhérents quant aux tarifs. 

Les Statuts ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l'ordre du 

jour 

1) Allocution de bienvenue 

2) Rapport moral du président 

3) Rapport financier 2017 

4) Vote des résolutions proposées par le CA 

5) Rapport d'activités 2017 

6) Perspectives 2018 

7) Intervention des personnalités 

8) Remise de médaille 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Avant de déclarer ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 2018, rappel des nombreux adhérents qui 

nous ont quittés en 2017, pour lesquels l’Association renouvelle sa pensée émue à leurs proches. 

1 - Déclaration d'ouverture de l’Assemblée Générale 

Claude Frescal présente et remercie de leur présence les personnalités invitées : 

- Edouard De Martène DRH du site de Sochaux 

- Rodolphe Pihet, responsable VCG 

- André Gerwig, Gérard Bellaton ,Fabrice Blaise et Pierre Schmitt du Crédit Mutuel 

- Corinne Kircher et Véronique Hoffsses des ACM de Strasbourg. 

- Mme Trudy Bourdin, Gabrielle Chabot et Philippe Chevalier pour FNAR 25 

- José Juarez, Jean Parrot et Jean-Louis Niogret des Amicales de Mulhouse et de GEFCO 

- Michel Gucciardi pour les décorés du travail. 

- Eliane Nétillard, Association AGIR Solidarité Franche-Comté 

Excusé : Eric Peultier, secrétaire du CE 

 



2 - Rapport moral du Président 

C'est devant près de 455 personnes que le Président René Hanser présente son rapport moral.  

Il remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur engagement au sein de l'Association,  

les visiteurs qui, chaque année durant l'hiver, rencontrent les adhérents et l'équipe d'encadrement des 

randonnées. 

Il remercie les partenaires qui, par leur soutien, aident l'Association à fonctionner. 

Le nombre d'adhérents PSA est de 3 700 dont l'âge s'étend de 50 à 103 ans. La moyenne d'âge est de 

77,7 soit : 

- 3 020 adhérents PSA et 450 conjoints,  

- 88 adhérents sympathisants et 55 conjoints.  

- 85 adhérents sont en maison de retraite 

Pour 2017 l’Association déplore 135 décès et 146 démissions ; en contrepartie elle enregistre 166 

nouvelles adhésions. 

Les contacts et la présence du consultant juridique se justifient. C'est un dispositif gratuit pour l'adhérent. 

Il est mis en place et financé par votre Association. Ceux parmi vous qui le consultent sont satisfaits. Si 

tous les mois les créneaux réservés sont pris, beaucoup de questions trouvent leur réponse par simple 

communication téléphonique.  

Si le consultant ne résout pas le problème, il indique la bonne direction à emprunter pour cheminer vers la 

solution. Pour le rencontrer, rien de plus simple, appelez le 07 86 18 92 25.  

2.1 - Permanences 

Pour la bonne forme, le président rappelle que nous tenons permanence les mardis de 10 à 12 h et les 

jeudis de 14 à 16 h. 

Nombreux sont nos adhérents qui viennent pour traiter un problème, payer la cotisation, éclairer une 

situation, s'informer ou tout simplement pour nous rendre visite. La convivialité durant ces 96 séances est 

de mise et l'ambiance est excellente. 

Un conseil, concentrez vos appels téléphoniques sur les créneaux de permanence pour avoir un 

interlocuteur. 

2.2 - La Poste et nous 

Je rappelle que nous enregistrons encore trop de retours de courriers ou de magazines où le préposé postal 

a coché une des 4 cases de non distribution.  

Alors, pour faire face à cette situation, qui n'arrange personne, nous vous rappelons notre conseil de bien 

signaler votre changement d’adresse et veiller à l'accès et à la bonne indication portée sur votre boîte aux 

lettres. 

2.3 - Gestion de l'association 

Le logiciel "maison" que nous avons utilisé jusqu'en 2014 est devenu chronophage dans son maintien 

opérationnel et son usage au quotidien. Je salue le travail réalisé en interne par le responsable 

informatique durant cette longue phase.  

Dès 2015, nous avons recherché et investi dans un nouveau logiciel. Celui-ci était à l'essai en parallèle en 

2016. Son utilisation quasi opérationnelle s'est étalée sur 2017. Il donne sa pleine mesure depuis le début 

de cette année.  

Bien évidemment, son utilisation a nécessité des heures d’adaptation, de manipulation, de tests et de 

formation. Depuis le début de l’année, nous avons repris le mailing. 

Nous découvrons tous les jours sa capacité de transmission des informations sur les plans qualité et 

quantité. 

 

 



2.4 - Promotion des marques 

Dans le cadre de la promotion, tous les ans, nous vous présentons les nouveaux véhicules des 3 marques 

du Groupe. Les responsables de Synthèse clients de Belchamp et de Vélizy sont heureux de vous 

rencontrer et de conduire ces conférences et présentations depuis plus de 15 ans à présent. 

Retenez les dates des prochains rendez-vous : 

- 13 septembre : les nouveautés Peugeot  

- 26 septembre : les boîtes de vitesses automatiques de 6 et 8 rapports 

- 17 octobre : DS Automobiles  

- 31 octobre : les nouveautés Citroën 

Nous vous invitons à venir nombreux à ces séances ! 

2.5 - Site Internet : « www.retraite-psa-sochaux.com » 

Pour la bonne forme, je vous rappelle l’existence de notre site Internet. Sa richesse d’informations et 

d’illustrations le classe comme un outil contemporain de qualité et un outil indispensable pour la 

communication en temps réel.  

Consultez-le sans modération. 

3 - Rapport financier 

La trésorière Sylviane Bifarini présente les comptes 2017 validés par les deux commissaires aux 

comptes : Ginette Hermetet et Michel Pecheux. 

Le bilan fait apparaître un résultat net comptable excédentaire de 10 566 € qui se décompose comme 

suit : 

- Total des recettes    : 223 172 €   

- Total des dépenses : 212 606 €. 

Le budget prévisionnel 2018 s'établit à  290 000 €. 

4 - Vote des résolutions 

Claude Frescal procède au vote des 10 résolutions proposées par le Conseil d’Administration et 

regroupées en 4 votes :  

4.1 - Premier vote 

- approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2017 diffusé dans Planète n° 31 

- approbation des comptes de l'exercice 2017 et quitus aux membres du CA 

- élections de deux commissaires aux comptes proposés par Sylviane Bifarini pour l'exercice 2018 : 

- Michel Pécheux et Ginette Hermetet. 

Pas de question au sein de l'assemblée, les 3 résolutions sont votées à l'unanimité.  

4.2 - Second vote 

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration : 

- Membres sortants :  

Ils sont au nombre de 10 : par ordre alphabétique, P Ducouloux, Alain Duperrier, S Laporte, Y 

Martin, G Norcini, G Patois, JP Schmitz, JC Schneider, G Simon, F Zonca. 

A l'exception de Pierre Ducouloux, tous sollicitent le renouvellement de votre confiance. 

- Deux nouveaux membres désirent rejoindre le Conseil d'Administration : Gilbert Loutelier et 

Philippe Colle.  

Le Conseil d'Administration se compose maintenant de 25 membres. 

Pas de question de l'assemblée, la résolution est votée à l'unanimité. 

 

 



4.3 - Troisième vote 

Cotisations 2019 :  

- Membre PSA : 23 € pour l'adhérent et 15 pour le conjoint. 

- Membre sympathisant : 11 € pour l'adhérent et 7 € pour le conjoint.  

- Approbation du budget prévisionnel 2018. 

Pas de question de l'assemblée, la résolution est votée à l'unanimité.  

4.4 - Quatrième vote 

- Maintien de la prestation de 185 € au moment du décès de l'adhérent PSA 

- Poursuite du versement en cas d'hospitalisation de 3,70 €, du jour 3 au jour 65 par année. 

Pas de question de l'assemblée, la résolution est votée à l'unanimité. 

5 – Rapport d’activité 2017 

- Yvette Martin, pour le Social, commente les différentes aides apportées aux adhérents et ce que ces 

aides représentent en valeur et pourcentage des cotisations perçues.  

Pour un adhérent, la protection représente 61 % du montant de la cotisation et pour un conjoint 94 %.  

Elle rappelle aussi les documents dont elle a besoin pour pouvoir engager les remboursements. 

- Jean Marcel, pour la Défense des retraités, en l'absence d'un représentant de la FNAR, a fait un état 

des démarches de la FNAR auprès des autorités, la représentation de la CFR forte de  

1,5 million d'adhérents, la retraite universelle et le pouvoir d'achat des retraités concernant la hausse 

de la CSG non compensée comme pour les actifs. 

- Simone Le Meur, pour la partie Divertir, déroule la rétrospective de l'année 2017 et donne une 

projection sur les activités 2018 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. 3 000 personnes ont participé aux diverses 

activités en 2017. 

6 - Perspectives 2018 

Le Président reprend la parole pour évoquer les perspectives 2018, il rappelle tout d'abord les trois 

piliers de l'Association : Divertir, Informer et Protéger, en s'étendant sur trois fondements. 

Il aborde ensuite les diverses manifestations qui auront lieu dans le cadre d'information sur les véhicules 

du Groupe, les boîtes de vitesse automatiques et la traditionnelle conférence du Crédit Mutuel. 

Pour le social, il rappelle l'enquête qui a été menée dans Planète 32 et 33 qui, faute d'un nombre de 

réponses suffisant, ne permet pas de prendre d'option sur le choix proposé. 

Se félicite de l'implication entière des administrateurs. 

Il rappelle le mécontentement des retraités, ceux-ci ne sont pas assez actifs pour leur défense et que 

l'Association des retraités est la seule qui se préoccupe du social vis-à-vis de ses adhérents.  

Le Président a fait part de l'organisation conjointe avec les Décorés du Travail du bal de printemps en 

commun qui a rencontré un franc succès lors de sa première édition. 

Il a informé l'assemblée des nouvelles directives en ce qui concerne la protection des données qui 

entrera en service le 28 mai 2018. 

7 - Intervention des personnalités 

Edouard De Martène, DRH du site de Sochaux commente le projet Sochaux 2022 et fait le point sur 

les cadences actuelles de fabrication qui dépassent 2 100 véhicules jour.  

 



Rodolphe Pihet, responsable de la Vente voitures au personnel fait un tour d'horizon sur ce qui a été mis 

en place pour les actifs et les retraités.  

Il annonce l'ouverture des ventes de véhicules Opel pour les actifs et les retraités. 

8 - Remise de médailles 

Le Président remet à Jean Marcel la médaille d’honneur de l’Association qui récompense son 

engagement associatif pour 20 ans de présence au sein du Conseil d’Administration.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Frescal clôt l'Assemblée et invite les participants à partager le verre 

de l'amitié qui permet aux anciens de se retrouver dans un moment de convivialité. 

 

                  Le Président  René Hanser                                             Le Vice-Président délégué Claude Frescal 


