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ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES 

Le trois avril deux mille dix-neuf 450 membres de l’Association de Retraités PSA du Site de Sochaux se 

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

15 février 2019. 

Le Président René Hanser préside les Assemblées Générales, Claude Frescal en est l’animateur.  

A l'entrée, chaque participant s'est vu remettre un dossier contenant le programme de l'Assemblée,   

En préambule 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. Audret Paquet, audioprothésiste, et Aurélia Varona du centre 

de Montbéliard ont présenté ledit centre et les solutions qu'elles pourront apporter aux adhérents.  

Eric Balzer, pour Optic 2000, en tant que partenaire de l'Association présente sa franchise et les 

possibilités offertes aux adhérents de l’Association quant aux tarifs. 

Les Statuts ne prévoyant pas de quorum, les Assemblées Générales peuvent valablement délibérer sur les 

ordres du jour ci-dessous : 

Assemblée Générale Extraordinaire 

1) Allocution de bienvenue 

2) Changement de dénomination de l'Association 

3) Vote 

Assemblée Générale Ordinaire 

1) Rapport moral du président 

2) Rapport financier 2018 

3) Rapport d'activités 2018 

4) Perspectives 2019 

5) Vote des résolutions  

6) Intervention des personnalités 

7) Remise de médaille 

Avant de déclarer ouvertes les Assemblées 2019, le rappel est fait des adhérents qui nous ont quittés en 

2018, pour lesquels l’Association renouvelle sa pensée émue à leurs proches. 

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

- Edouard De Martène, DRH du site de Sochaux 

- Rodolphe Pihet, responsable VCG 

- Ludovic Marques, secrétaire du CSE (ex CE) 

- Jacques Vieval, Fabrice Blaise, Olivier Magnin et Dominique Grillon, du Crédit Mutuel 

- Corinne Kircher et Alexandra Mercier, des ACM de Strasbourg 

- Claire Merckling, administratrice de la FNAR 

- André Constantini, de l'UFR-B administrateur de la CFR 

- José Juarez 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 

- Audret Paquet, d’AUDIKA de Montbéliard 

- Eric Balzer, d'OPTIC 2000 de Montbéliard.  
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Excusés : 

- Stéphane Dubs, directeur du site de Sochaux 

- Yoann Piquet, directeur de Géant Casino 

- Pierre Schmitt, président de la caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard. 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Pour la septième fois, depuis sa création en 1971, l'Association fait évoluer sa dénomination et sa 

signalétique pour les mettre en harmonie avec celle du Groupe. 

La nouvelle dénomination de l'Association, proposée au vote de l’Assemblée est : 

« Association de Retraités PSA Sochaux » (sigle AR-PSA-SX) 

au lieu de : « Association de Retraités PSA Peugeot Citroën Sochaux ». 

Vote de la résolution : Claude Frescal procède au vote, pas de questions, la résolution est votée à 

l'unanimité. 

Assemblée Générale Ordinaire 
C'est devant une salle bien garnie que Claude Frescal déclare ouverte la 48e Assemblée Générale 

Ordinaire et donne la parole au Président René Hanser pour son rapport moral. 

1 - Rapport moral du Président 

René Hanser 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 au fonctionnement de l'Association. 

Le nombre d'adhérents PSA est de 3.417 dont l'âge s'étend de 40 à 100 ans, la moyenne d'âge est de  

78 ans. 

On dénombre : 3.272 adhérents PSA et 145 adhérents sympathisants, 85 adhérents sont en maison de 

retraite. 

Pour 2018 l’Association déplore 163 décès et 146 démissions. Elle enregistre 156 nouvelles adhésions. 

Pour la bonne forme, il rappelle que les permanences sont tenues tous les mardis de 10 à 12 h et les 

jeudis de 14 à 16 h. au siège de l’association. Nombreux sont les adhérents qui y 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. 

Conseil : concentrer les appels téléphoniques sur les créneaux de permanence pour avoir un 

interlocuteur. 

Il 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, à 

consulter sans modération.  

Il a terminé son intervention en passant en revue la richesse et la qualité des offres pour les 3 pieds 

soutenant le nouveau logo : Informer – Divertir – Protéger. 

2 - Rapport financier 

La trésorière Sylviane Bifarini présente les comptes 2018 validés par les deux commissaires aux 

comptes : Ginette Hermetet et Michel Pecheux. 

Le bilan fait apparaître un résultat net comptable excédentaire de 7.115 € qui se décompose comme 

suit :  Total des recettes : 218.319 €   Total des dépenses :  211.204 €. 

Après lecture du compte rendu des vérificateurs aux Comptes dont leur mandat vient à son terme, la 

trésorière les remercie pour leur compétence et leur remet un cadeau. 

Le budget prévisionnel 2019 s'établit à : 221.000 €. 
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Sylviane Bifarini conformément à l'article 12 des statuts propose au vote de l’assemblée Michèle 

Grandmougin et Daniel Rousselle comme vérificateurs aux comptes pour 2019 et rééligibles 2 fois.  

3 - Rapport d’activité 2018 

Yvette Martin, pour le Social, décrit l’évolution du nombre d'adhérents. 

Claire Merckling, pour la Défense des retraités, fait état des démarches de la FNAR auprès des 

autorités et Jean Marcel auprès des élus de Franche-Comté. 

Simone Le Meur, pour la partie Divertir, déroule la rétrospective de l'année 2018 et une projection sur 

les activités 2019 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. 3.500 personnes ont participé aux diverses activités en 2018. 

4 - Perspectives 2019 

Les nouveautés concernant 2019 sont nombreuses, mais le Président s’est cantonné à n’en évoquer que 

les 3 plus pertinentes. 

 La nouvelle orientation du consultant juridique, traitant à présent les problèmes par téléphone et 

Internet, comme par le passé, plus 3 jours sur site, à savoir les 27 avril, 6 juillet et 9 novembre.  

 La seconde intervention traitait de la très grande amélioration, dès janvier 2020, des prestations 

pour la garantie hospitalière, sans augmentation du montant de la cotisation : 

-  versement de 4 € par jour au lieu de 3,70 € (plus 8 %) 

-  réduction de la carence de 3 jours à 2 jours (plus 33 %) 

 Le troisième sujet traitait de la mise en place d’une tombola exceptionnelle de 5 lots, constant à 

vivre un moment hors du temps en séjournant une vingtaine d’heures dans un établissement d’un 

chef étoilé. 

Pour être déclaré « Parrain » et faire partie du tirage des 5 gagnants, il suffit d’être membre de 

l’Association, d’être à jour de sa cotisation 2019, recruter un nouveau membre et le faire adhérer 

en remplissant et en respectant les consignes du bulletin d’adhésion.  

La période de recrutement s’étend du 3 avril au 30 septembre 2019. 

Il termine son exposé en comptant sur la mobilisation de tous pour faire de cette opération une réussite. 

5 - Vote des résolutions 

Claude Frescal procède au vote des 12 résolutions proposées par le Conseil d’Administration et 

regroupées en 4 votes :  

Premier vote 
- approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2018 diffusé dans Planète n° 34 et le Site 

Internet 

- approbation des comptes de l'exercice 2018 et quitus aux membres du CA 

- élections de deux nouveaux commissaires aux comptes proposés par Sylviane Bifarini pour 

l'exercice 2019 : Michèle Grandmougin et Daniel Rousselle. 

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

Second vote 

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration : 

Les membres du CA sont élus pour 3 ans. 

Membres sortants par ordre alphabétique : Claudine Buffin, Claude Cupillard et Claude Frescal. 

- Claude Cupillard et Claude Frescal sollicitent le renouvellement de leur mandat. 

Claude Frescal après avoir remercié Claudine Buffin pour son engagement au service de l’Association 

passe au vote de la résolution. Pas de question de l'assemblée, la résolution est votée à l'unanimité. 
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Troisième vote 

Modification des prestations sociales pour l'adhérent PSA à partir du 1er janvier 2020 

- prestation décès reste à 185 € 

- prestation pour l’hospitalisation passe de 3,70 € à 4 € par jour 

- journées de carence passent à 2 jours au lieu de 3 

- durée maximale indemnisée demeure à 65 jours par an. 

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

Quatrième vote 
- Approbation du budget prévisionnel 2019. 

Cotisations 2020 (restent inchangées depuis 2016) : 

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

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

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

6 - Intervention des personnalités 
Edouard De Martène, DRH du site de Sochaux énumère les travaux en cours et à venir sur le site afin 

de tenir l’objectif Sochaux 2022 et en faire une réussite.  

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

mis en place pour les membres du Groupe et les retraités et notamment les commandes par internet 

rappelant au passage qu'il restera des personnes à Sochaux pour assurer les ventes comme par le passé. 

Ludovic Marques, secrétaire du CSE rappelle les relations amicales entre l'Association et le CSE. 

Jacky Vieval, se félicite du partenariat entre le Crédit Mutuel et l'Association. 

7 - Remise de médailles 
Le Président remet à Jean-Yves Frotey 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 après avoir remercié les intervenants ainsi que Claude 

Cupillard et Gilles Patois pour la réalisation du visuel, Jean-Paul Schmitz pour l’organisation de 

l’assemblée générale, clôt l'Assemblée et invite les participants à partager le verre de l'amitié qui permet 

de se retrouver et échanger dans un moment de convivialité. 

Sochaux le : 11/04/2019 

 

 

René HANSER 

Président 

 

 

Claude FRESCAL 

Vice-Président délégué 

 

 


