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Nous sommes, à l’instar des autres 

associations, sujets à une très légère 

dégradation de nos effectifs.  

Nous nous interrogeons sur cette 

évolution et sur ses raisons.  

Si globalement les décès sont  

compensés par de nouvelles adhésions, 

les démissions, elles, ne le sont pas. 

Il est évident que l’environnement 

comme les besoins de nos anciens 

changent et cela en mode accéléré. 

Force est de constater que le consumé-

risme, Internet et ses réseaux s’étendent 

et s’introduisent également dans notre 

milieu, éloignant ainsi les retraités des  

us et coutumes encore récents. 

Alors faut-il admettre que cette 

dégradation est une fatalité ou qu’elle 

obéit à une évolution naturelle ?  

Nous pensons qu’il y a quelque chose à 

faire. Nous tentons de relever le défi en 

essayant d’inverser la situation. Pour ce 

faire, nous nous donnons une chance de 

relever cet important challenge en 

mobilisant nos adhérents par un 

véritable intéressement. 

Lors de notre assemblée générale, nous 

avons donné le top départ à une 

opération de parrainage à l’ensemble de 

nos adhérents. On devient parrain dès 

lors que l’on a fait adhérer un retraité. 

Cette opération est en cours et durera 

jusqu’à fin septembre. 

Suivra le tirage au sort d’une  

extraordinaire tombola parmi les 

parrains. Elle désignera 5 gagnants de 

même valeur qui vivront, en couple, une 

véritable pause dans le temps en 

séjournant un après-midi, une soirée, 

une nuit et une matinée dans un 

établissement d’un chef étoilé. 

Dans un premier temps, la balle est dans 

le camp des adhérents, à eux de faire 

adhérer soit leur conjoint, soit de trouver 

qui un voisin, qui un ami, qui une 

connaissance qui a quitté le Pays de 

Montbéliard et d’en faire un adhérent. 

Suivra forcément une seconde phase au 

sein de l’association qui aura mission de 

faire en sorte que le nouvel adhérent se 

sente bien et retrouve, entre mille autres 

choses, les valeurs d’amitié et de 

solidarité qu’il a connues durant sa vie 

active, bien que la notion d’appartenance 

a tendance à s’effilocher quelque peu. 

Nous encourageons nos adhérents à 

s’inscrire dans cette démarche, qui 

somme toute est d’une relative facilité, et 

qui pourra leur occasionner une 

satisfaction hors du temps ! De 

nombreux adhérents ont déjà pris place 

sur la liste des parrains. 

Alors, jouons gagnant-gagnant tous 

ensemble !  

René HANSER 

Éditorial 
L’heure est à la « Mobilisation » 
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Assemblée Générale Ordinaire 2019 ... 3 Avril  

votre association 

La 48e Assemblée Générale 

de l’Association de Retraités 

PSA site de Sochaux s’est 

déroulée le 3 avril à la MALS 

sous la Présidence de René 

Hanser. L’occasion de faire le 

bilan de l’exercice écoulé et 

de prendre connaissance des 

perspectives 2019.  

Elle a été précédée à 14h30 

de la tenue d’une Assemblée 

Générale Extraordinaire dont 

l’ordre du jour était la révision 

des Statuts et la modification 

d’appellation de l’Amicale qui 

aura pour titre : Association 

de Retraités PSA Sochaux. 

Une assistance  

nombreuse et attentive  

C’est devant plus de 450 

personnes, que, à 14h45, 

Claude Frescal déclare 

ouverte l’Assemblée générale 

ordinaire. 

Après avoir remercié pour leur 

présence les adhérents et les 

personnalités :  

- Edouard De Martène DRH 

du site de Sochaux 

- Rodolphe Pihet, responsable 

VCG 

- Ludovic Marques, secrétaire 

du CSE (Ex CE) 

- Jacques Vieval, Fabrice 

Blaise et Olivier Magnin du 

Crédit Mutuel 

- Corinne Kircher et Alexandra 

Mercier, des ACM de 

Strasbourg. 

- Claire Merckling, administra-

trice de la FNAR 

- André Constantini, de l'UFR 

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.  

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  

Rapport Moral  

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 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 perma-

nences 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 perma-

nence pour obtenir un 

interlocuteur. 

Il rappelle l’existence de 

notre site Internet. Sa 

richesse d’informations et 

d’illustrations le classe 

comme un outil contempo-

rain 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 piliers 

soutenant le nouveau logo : 

Informer – Divertir – 

Protéger. 

Rapport financier 
La trésorière Sylviane 

Bifarini présente les 

comptes 2018 validés par 

les deux vérificateurs 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 recettes  : 218 319 €  

Total dépenses : 211 204 €. 

Après lecture du compte 

rendu des vérificateurs aux 

Comptes dont le mandat 

vient à son terme, la 
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Assemblée Générale 

Extraordinaire 

  Approbation des modifica-

tions apportées aux Statuts  

Résolution votée à l’unanimité 

* * * * * 

Assemblée Générale 

Ordinaire 

Vote 1 :  

 Approbation du PV de l’AG 

2018  

 Approbation des comptes 

2018 et quitus au CA  

 Élection des 2 vérificateurs 

aux comptes 2019. 

 Michèle GRANDMOUGIN 
 Daniel ROUSSELLE  

Résolutions votées à l’unanimi-
té et quitus donné.  

Vote 2 :  

 Réélection des membres 

sortants :  

 Claude CUPILLARD 

 Claude FRESCAL 

Remerciements à Claudine 

BUFFIN pour son implication au 
CA et qui ne sollicite pas son 

renouvellement. 

Résolutions votées à l’unanimi-
té. 

Vote 3 :  

  maintien de la prestation de 

185 € au moment du décès 

de l’adhérent PSA 

 versement en cas d’hospitali-

sation de 4 € par jour à 

compter du 1er janvier 2020  

 carence pour le versement de 

la prestation pour hospitalisa-

tion réduite de 3 jours à  
2 jours à la même date. 

Résolutions votées à l’unanimi-

té. 

Vote 4 :  

  Membre PSA  

Approbation du montant de la 

cotisation annuelle 2020 :  

23 € &  38 € pour le couple.  

  Membre Sympathisant 

Approbation du montant de la 
cotisation annuelle 2020 :  

11 € & 18 € pour le couple 

  Affectation de l’excédent au 

fond associatif de l’Associa-
tion  

  Approbation du budget 

prévisionnel 2019. 

Résolutions votées à l’unanimi-

té. 

 Résolutions trésorière les remercie pour 

leur compétence et leur 

remet un cadeau. 

Le budget prévisionnel 

2019 s'établit à : 221 000 € 

Sylviane Bifarini conformé-

ment à l'article 12 des 

statuts propose au vote de 

l’assemblée Michèle 

Grandmougin et Daniel 

Rousselle comme 

vérificateurs aux comptes 

pour 2019. 

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 

sur les sujets d’actualité :  

- Attaques répétées contre 

le pouvoir d’achat des 

retraités  

- La place des retraités 

dans la société 

- Vers un système universel 

de retraite 

- Un effort en matière de 

communication 

- La représentation de la 

FNAR. 

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 présenta-

tions 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. 

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 25 mai,  

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 :  

la mise en place d’une 

tombola exceptionnelle de 

5 lots, consistant 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, de 

recruter un nouveau 

membre et le faire adhérer 

en remplissant et en 

respectant les consignes 

du bulletin d’adhésion. 
(Page 22) 

La période de recrutement 

s’étend du 3 avril au 30 

septembre 2019. 

Il termine son exposé en 

comptant sur la mobilisa-

tion de tous pour faire de 

cette opération une 

réussite. 

Remise de médaille 
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’organisa-

tion 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. 

Nouveaux  

Vérificateurs aux comptes 

Michèle GRANDMOUGIN  

Daniel ROUSSELLE  

Intervention des personnalités  

Edouard De Martène  
DRH du site  

Enumère les travaux 

en cours et à venir sur 
le site afin de tenir 

l’objectif  
Sochaux 2022.  

Rodolphe Pihet  
Responsable VCG  

Fait le point sur les 

commandes passées 
par  internet et confirme 

le maintien des  
vendeurs à Sochaux.  

Ludovic Marques  

Secrétaire du CSE 

Rappelle les  
relations amicales 

entre l'Association 
et le CSE (Ex CE). 

Jacky Vieval  
Crédit Mutuel 

Se félicite du  

partenariat entre le 
Crédit Mutuel et 

l'Association. 
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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) 

Rappel... 
Prestations Sociales 

 Pour les prestations hospitalières, nous avons besoin 

d’un bulletin de situation de l’établissement 

hospitalier et de votre relevé d’identité bancaire 

(IBAN). 

 Pour les prestations funéraires, il nous faut le bulletin 

de décès et un IBAN de : 

- M. ou Mme le conjoint survivant 

- ou de la personne bénéficiaire membre de la 

famille 

- ou celui de l’étude du notaire chargé de la 

succession. 

En effet, pour éviter un rejet de paiement concernant 

le décès d’une personne seule, nous ne règlerons 

pas l’allocation sur son compte, en principe bloqué. 

 La demande de prestation doit nous parvenir dans les 

6 mois qui suivent la sortie de l’hôpital ou la date de 

décès. 

 Les centres de rééducation, les établissements de 

soins de suite sont traités comme l’hôpital ou la 

clinique. 

 L’indication de votre numéro d’adhérent nous est très 

utile, lorsque vous le connaissez. 

 Dans la mesure du possible, nous aviser de votre 

entrée en Maison de Retraite, c’est très utile pour 

vous. 

 

Votre CE change de nom et devient  

CSE (Comité Social et Économique)  

PSA Automobiles Sochaux-Belchamp. 

Comme pour le passé, il vous accueille à son siège :  

1 rue Centrale 25200 Montbéliard : 

- le lundi  : de 13h30 à 17h30 et du  

- mardi au vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30   

Contacts :  

- Tél  : 03 81 32 50 00  

- Messagerie  : contact@csepsa-sochaux.com  

- Site internet  : https://www.csepsa-sochaux.com 

NOTA pour les retraités de notre Association : 

Vous pouvez vous connecter à votre espace personnel sur le 

site internet www.csepsa-sochaux.com ou sur l’application 

mobile CSE PSA Sochaux comme suit :  

Identifiant : 

Utilisez votre code personnel (en général celui noté sur la carte de 

retraité ou sur l’ancienne carte du CE)  

Mot de Passe : 

Mot de passe temporaire composé (sans espace) des : 

- 3 premiers chiffres de votre code postal, plus 

- la première lettre de votre nom, ensuite  

- prénom en majuscule et  

- les 3 derniers chiffres de votre code personnel.  

En cas de difficultés, contactez le :  

03 81 32 50 19 ou 03 81 32 50 00 

Nouveau : possibilité de commander la billetterie en ligne  

et la retirer au CSE le lendemain sans attendre. 

Le CE…  change de nom  

L’opération parrainage 2019 est en cours.  

Elle se terminera le 30 septembre 2019.  

Vous êtes au milieu de la période de recrutement.  

Les gagnants seront tirés au sort en janvier 2020.  

A cet effet, nous préparons une procédure électronique de tirage 

au sort, performante et sûre, contrairement au tirage classique de 

petits papiers dans un contenant, qui laisse grandement à 

désirer. La chance d’être parmi les gagnants est très importante. 

Profitez de cette magnifique opération de parrainage 2019.  

Ne laissez pas filer cette opportunité. 

(Bulletin de Parrainage à découper page 22) 

Opération... parrainage 

2 possibilités sont à votre disposition : 

1. Procédure d’achat avec un vendeur :  

appelez le 03 81 99 41 08 pour convenir d’un  

rendez-vous avec un vendeur afin de procéder à la 

commande 

2. Procédure de commande en ligne :  

appelez la plate-forme téléphonique au  

09 86 86 03 00 pour obtenir votre identifiant et votre 

mot de passe 

Connectez-vous ensuite sur www.clicvcg.com pour 

accéder aux stores de commande en ligne ainsi qu’à 

l’ensemble des informations véhicules neufs que 

VCG met à votre disposition. 

Vente voitures...  

au personnel 

Jean Yves FROTEY reçoit du 

Président René Hanser la  

médaille d’honneur de  

l’Association qui récompense 

son engagement associatif pour 

20 ans de présence au sein du 

Conseil d’Administration. 

Distinction 

Molto:contact@csepsa-sochaux.com
https://www.csepsa-sochaux.com
http://www.csepsa-sochaux.com
http://www.clicvcg.com
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votre protection 

AG... Intervention de Claire Merckling  - FNAR 

Cette année encore, nous 

avons eu le plaisir de 

recevoir Claire 

MERCKLING qui, en tant 

que représentante de la 

FNAR, dont elle anime  la 

commission communica-

tion, a pu nous donner un 

aperçu des actions 

menées par cette 

fédération en 2018. Nous vous en présentons de larges 

extraits. 

Attaques répétées contre le pouvoir d’achat des retraités. 

La première mesure, l’augmentation de la CSG de plus de 

25 % a touché 6 retraités sur 10. Même si les pouvoirs 

publics sont revenus en arrière pour une partie des 

retraités, le mal était fait. L’annonce au cours de l’été de la  

faible revalorisation des retraites de base pour 2019, au 

mépris de la règle qui voulait qu’elles soient augmentées en 

fonction de l’évolution des prix a fait le reste.  

Pour la première fois de son histoire, la FNAR a décidé de 

lancer une action de protestation sous forme d’une lettre-

pétition au Président de la République. Nous avons recueilli 

8 000 signatures. Cette action a par ailleurs été noyée  à 

partir de la mi-novembre dans un mouvement d’une tout 

autre ampleur. Quoi qu’il en soit, les pétitions ont été 

versées au Grand Débat National et le Président de la 

République en a été informé. 

La place des retraités dans la société 

Nous ne nous reconnaissons pas dans les différents 

stéréotypes qui nous présentent comme des nantis. Pour 

lutter contre ces préjugés, nous avons décidé de montrer la 

place réelle des retraités dans la société et le rôle important 

qu’ils y jouent. Un document a été élaboré qui passe en 

revue les domaines où le rôle des aînés est essentiel :  

- dans la famille auprès des parents, enfants et petits- 

enfants 

- ensuite, nombre d’associations ne pourraient pas 

subsister sans les retraités  

- dans les villes et villages, savez-vous quel était l’âge 

moyen des maires, toutes communes confondues, en 

2018 : 62 ans !  

Vers un système universel de retraite. 

Un dossier sur lequel la CFR - entre autres plusieurs FNAR 

experts en matière de retraite - travaille depuis de très 

nombreuses années en dénonçant les disparités qui 

existent entre les régimes. Des contacts répétés ont été 

noués avec l’équipe qui entoure le Haut-Commissaire  

Jean-Paul Delevoye.  

Un effort en matière de communication. 

On reproche régulièrement à la FNAR de ne pas être connue 

du grand public, c’est ce qui nous a conduits à revoir notre 

stratégie dans ce domaine.  

Nous avons conçu des documents qui sont distribués lors 

des manifestations auxquelles nous participons. Notre site 

Internet a été complètement refondu pour être plus lisible.  

A en juger par les statistiques des visites, ce travail 

commence à porter ses fruits. 

La santé. 

La FNAR a apporté sa contribution à la modernisation de 

notre système de santé.  

La FNAR a des représentants à France Asso Santé. 

L’agrément obtenu en 2015 par la FNAR et lui permettant 

de désigner des représentants des usagers dans les 

établissements de santé doit être renouvelé en 2019, à cet 

effet, le soutien des associations va être à nouveau sollicité. 

La représentation. 

Faire entendre la voix des aînés sur toutes les questions qui 

les concernent, prendre position en leur nom et défendre 

leurs intérêts, c’est l’objectif que se donnent tous ces 

bénévoles qui interviennent au niveau national et au niveau 

local, régional ou départemental. 

Des FNAR sont aussi délégués régionaux ou départemen-

taux et se chargent des démarches auprès des parlemen-

taires pour leur exposer nos positions. 

Au total, les représentants de la FNAR à quelque titre que 

ce soit, sont plus de 250 à parler en notre nom et à 

défendre nos droits. 

Peu avant l’impression de ce « Planète » Emmanuel Macron nous a livré son analyse du grand débat national.  

Concernant plus particulièrement les retraités et personnes âgées, nous avons noté,  

Côté positif : 

- Le retour à l’indexation des pensions sur les prix en 2021 pour tous 

- Le minimum contributif porté à 1 000 € 

- La mise en place de la retraite universelle par points (pour nos enfants) 

- L’étude d’une stratégie grand âge pour limiter le reste à charge. 

Hélas, côté négatif : 

- Ce qui a été perdu en revalorisations et CSG, l’est à tout jamais. 

- La part de PIB qui sera consacrée aux prestations sociales en faveur des retraités et personnes âgées n’est pas précisée. 

Le résultat final ne pourra être jugé que dans quelques années au cours desquelles nous devrons agir puissamment pour 

défendre nos intérêts.  

Macron… Verre à moitié plein ou à moitié vide ? 
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Actions menées au niveau local...   

Opération députés 2018 
En Franche-Comté, avec le concours de  

5 délégués départementaux, nous avons, 

tout au long de l’année 2018, rencontré la 

plupart des députés de la région. Nous les 

avons entretenus de nos 3 principales 

revendications, qui portent sur : 

 

 Notre pouvoir d’achat qui a été gravement attaqué ces 

temps derniers 

 La retraite universelle 

 La reconnaissance officielle de la CFR comme partenaire 

social. 

 

Lettre-pétition 
Nous nous sommes efforcés de faire signer par un 

maximum de personnes, la lettre-pétition lancée par la 

FNAR au plan national en novembre dernier. Dans ce but, 

nous avons sollicité la quasi-totalité de nos adhérents, soit 

par courrier postal, soit par Internet.  

Un grand merci à tous ceux qui ont signé et montré ainsi 

qu’ils prenaient part personnellement à la défense de leurs 

propres intérêts  

 

Lettre-ouverte aux députés de l’Aire Urbaine 
A partir du texte de la lettre-pétition, revue et corrigée en 

fonction des conditions locales, nous avons rédigé et publié 

sur « Planète », une lettre ouverte à l’attention de tous les 

parlementaires de l’Aire Urbaine pour leur rappeler nos 

revendications. Sur les 5 députés et 3 sénateurs sollicités,  

3 se sont manifestés : 

 Deux députés, de l’opposition, nous ont exprimé leur 

accord avec nos positions 

 Le député Denis Sommer a désiré nous rencontrer, ce qui 

a été fait le 15 février dernier en présence du Conseil 

d’administration. Ce que l’on peut dire de cette rencontre 

est du domaine du « grand débat national  ». 

 

Grand débat national 
 

Nous avons souhaité 

prendre part au grand 

débat national, nous y 

avons vu une occasion 

supplémentaire de faire 

connaître les besoins 

spécifiques des retraités 

et personnes âgées.  

Dans ce but nous avons envoyé, aux adhérents 

« connectés », un message pour les inciter à participer 

personnellement. Nous espérons qu’ils auront été nombreux 

à le faire. 

La réunion avec Denis Sommer, quant à elle, nous a permis 

de renouveler nos exigences, déjà exprimées lors de 

précédentes rencontres. Les participants à la réunion y ont 

ajouté quelques demandes citoyennes touchant la transition 

écologique et la réduction du déficit de l’Etat.  

Nos doléances ont ainsi été intégrées au grand débat 

national. 

Jean MARCEL 

Congrès 2019… de la FNAR  

 

Le congrès de la FNAR 

s’est déroulé les 10 et 11 

avril au Cap d’Agde. 

Sous la présidence de  : 

Philippe Serre (FNAR) et 

de Gérard Lucas (UFR-rg)  

 

 

La première demi-journée a été consacrée aux interventions 

de : 

- Pierre Erbs (Président de la CFR) qui a rappelé les 

revendications des retraités  

- Pierre Olivier Lefebvre (Délégué Général Réseau 

Francophone Villes Amies des Ainés, sociologue) qui a 

valorisé la place des aînés dans la société 

- Rose-Lison Vignal (Directrice de l’Autonomie auprès du 

Conseil Départemental du Gard) qui a développé la 

politique suivie par son département en faveur des 

personnes handicapées. 

Une deuxième demi-journée a vu se dérouler l’Assemblée 

générale annuelle de la FNAR. 

Présentation et vote des résolutions qui ont toutes été 

approuvées et votées à l’unanimité, dont la cotisation fédérale 

qui passera de 3,50 à 3,20 € par adhérent, suivant une 

nouvelle grille en fonction des tranches d’adhérents à 

compter de l’année 2019 et maintenue en 2020. Un conseil 

d’administration a clôturé cette Assemblée générale en 

renouvelant sa confiance à Philippe Serre comme Président 

de la FNAR.  

Notre Association était représentée par : 

Jean Marcel : membre du Conseil d’Administration de la FNAR 

Philippe Colle : représentant de l’AR-PSA-Sx  
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culture et loisirs … manifestations à venir 

Juin 

11 : Rando 8 

20 : Pétanque 

25 : Rando 9 

27 : Conférence sur le Café 

Septembre 

03 : Rando 10 

08 au 15 : Jonzac (Annulé) 

11 : Pétanque 

18 : Conf. 100 ans de Citroën 

19 : Rando 11 

 

Octobre 

01 : Rando 12 

03 : Kirrwiller 

03 : Conférence Conso PSA 

10 : Strasbourg (Complet) 

15 : Nouveautés Peugeot 2019 

17 : Rando 13 + Repas 

23 : Loto 

24 : Nouveautés DS 2019 

25 : Repas dansant Automne 

29 : Rando 14 

 

Novembre 

14 : Fête de l’Amitié 

19 : Tarot 

28 :  Conférence Crédit Mut  

Décembre 

06 : Saint Nicolas 

21 : Rando 15 

 

*** 

 

En prévision pour 2020 

Février 2020 

22 & 23 : Salon de l’agriculture 

et Musée de l’Air 

Agenda 
des manifestations 

Juin 2019  à 

décembre 2019 

11 juin 
Circuit : Mignavillers (70)  

Distance : 13 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking des 

étangs à Mignavillers (70400) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André JANDOT 

25 juin 
Circuit : Hauts Bois Vauthiermont (90)  

Distance : 14 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

Mairie à Vauthiermont (90150) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël RACINE 

03 septembre 
Circuit : Chemin Pierres & Culture Brebotte 

(90)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

l’Eglise à Brebotte (90140) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Michel BRISEBARD 

19 septembre 
Circuit : Le Bizot, Réaumont et le Mont 

Repend (25)  

Distance : 15 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : la journée 

 Rendez-vous à 9h15 au Parking Eglise 

du BIZOT (25210)  

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : René VERMOT DESROCHES  

01 octobre 
Circuit : Le Montchevriez (25)  
Distance : 13 km - Dénivelé : 400 m  

Durée : 4h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking Eglise 

de Rosières sur Barbèche (25190)  

 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND  

17 octobre 
Circuit : Le tour du Grand Ballon (68) 

Distance : 12 km - Dénivelé : 300 m  

Durée : la journée 

 Rendez-vous à 9h15 au Parking Ferme 

auberge du Grand Ballon Willer-sur-Thur 

(68760) (ferme à 3km avant le col du 

Grand Ballon en bordure de route)  

 Départ : 9h30 

 Repas pris à la ferme ; 

MENU 
Tourte maison crudités 

Viande porc fumée avec Roïgabrageldis  

(pommes de terres braisées au four)  

salade verte  

Tarte myrtilles ou glaces  

vin café  

Prix  : 29 €  

Les accompagnants non marcheurs 

peuvent nous rejoindre  à 12h30  

Inscription uniquement par bulletin à 

découper page 21 avant le 1er octobre.  

Responsable : Jean-Paul STECKMEYER  

29 octobre 
Circuit : Les boucles de la Baroche 

Phaffans (90)  

Distance : 12 km - Dénivelé : 50 m   

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 Grande Rue 

Phaffans (90150)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël RACINE 

21 décembre 
Circuit : des Lumières de Noël de 

Montbéliard (25200) 

Distance : 10 km - Dénivelé : faible  

Durée : 3h30 

 Rendez-vous :  15h15 à la salle de la 

Roselière Montbéliard 

 Départ : 16h15  

Possibilité de restauration après la randonnée.  

Responsables : Tous les animateurs. 

Randonnées… à venir 
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Le 27 juin à 14h00,  après 

cette conférence organisée 

salle de l’Ascap, vous 

saurez tout sur les cafés, 

comment les choisir et ce 

qui fait leurs spécificités...  

Le café (de l'arabe 

Elqahwah, boisson 

stimulante) est une boisson 

énergisante psychotrope 

stimulante, obtenue à partir 

des graines torréfiées de 

diverses variétés de caféier. 

Il fait partie des trois 

principales boissons 

contenant de la caféine les 

plus consommées dans le 

monde, avec le thé et le 

maté. 

La culture du café est très 

développée dans de 

nombreux pays à climat 

tropical d'Afrique, 

d'Amérique et d'Asie, dans 

des plantations qui sont 

cultivées pour les marchés 

d'exportation du commerce 

international.  

Il représente souvent une 

contribution majeure pour 

l'économie des pays 

producteurs (économie du 

café). 

Organisateur :  

Claude FRESCAL  

Le café…  
27 juin salle Ascap 

Tarot… 19 novembre  

Nommay 

Comme chaque année, 

notre Association vous offre 

la possibilité de tester vos 

capacités au cours de notre 

traditionnel concours de 

tarot.  

- Les inscriptions débute-

ront sur place à 13h00 

- Le tournoi en 4 manches 

de 6 jeux débutera à  

14h00. 

Participation : 10 € 

Remise des prix 

 Redistribution de 70 % 

des inscriptions. 

 Lots à tous les scores 

positifs. 

Nouveauté :  

Sous réserve d'une 

participation de 15 tables, 

la répartition des gains aux 

3 premiers du concours est 

précisée comme suit : 

 

 120 € au premier 

 110 € au deuxième  

 100 € au troisième. 

Rendez-vous : salle Jacques 

Prévert à Nommay le 19 

novembre. 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET  

Loto… 23 octobre 

Sainte Suzanne 

Nous vous attendons le 23 

octobre à la salle des fêtes 

de Sainte Suzanne.  

Planning : 

 13h45 : ouverture des 

portes. 

 14h30 : début des jeux. 

Déroulement : 

 20 € les 6 cartons 

 2,50 € le carton 

supplémentaire 

Suggérez à votre entourage 

de vous accompagner pour 

participer à ce moment de 

convivialité.  

Ce loto est doté de 1 500 € 

en bons d’achat et lots de 

valeur.  

 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 … 20 juin &  

11 septembre 

L’Association organise les  

20 juin et 11 septembre ses 

concours de pétanque. 

La pétanque est probable-

ment la seule discipline 

sportive 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 pour passer 

un agréable après-midi. 

Rendez-vous aux abords de 

la salle des Sports de  

Grand-Charmont dès 13h30.  

Notre souhait est qu’un plus 

grand nombre de partici-

pants s’inscrive à ces 

concours dont le 1er prix 

sera de : 100 €  

Les 10 meilleurs  scores 

seront récompensés avec un 

prix spécial réservé à la 

meilleure femme.  

Tarif : 5 € 

Organisateur :  

Serge LAPORTE  

Tél. 06 75 60 80 97 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torr%C3%A9faction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_vari%C3%A9t%C3%A9s_de_caf%C3%A9ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9iculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exportation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_caf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_caf%C3%A9
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Conférence 100 ans de Citroën…  18 septembre  

 

Pour les 100 ans de la marque Citroën, le 18 septembre  

à 14 heures salle de conférence du Musée de l'Aventure 

Peugeot, Claude Cocca nous fera revivre la chronologie de 

ces 100 ans d'histoire : les grandes dates et épopées 

industrielles, les voitures qui ont marqué l'histoire et les 

sagas publicitaires qui sont entrées dans le cœur des gens. 

Mais aussi, il n’oubliera pas de nous éclairer sur les projets 

à venir de la marque et nous donner quelques scoops sur 

les prochains lancements. (Véhicule autonome, véhicule 

électrique, internationalisation…) 

De 1919 à nos jours, Citroën a construit un patrimoine 

automobile sans égal. Un héritage préservé par le 

Conservatoire d'Aulnay-sous-Bois, musée physique qui 

abrite plus de 400 modèles historiques. 

Organisateur : Claude FRESCAL 

Conférence sur la conso véhicules… 3 octobre 
Le CAFE (Corporate Average Fuel Economy) est la 

consommation moyenne pondérée par les ventes d’un 

constructeur automobile. 

2020 est une étape importante pour tous les construc-

teurs vendant sur le marché européen car la règlementa-

tion européenne impose une limite maximale de 95 g/km 

de CO2 pour le CAFE et des pénalités importantes en cas 

de dépassement de cet objectif. Elle nécessite l’introduc-

tion de technologies nouvelles et de véhicules électrifiés. 

Les étapes suivantes de sévérisation sont 2025 et 2030. 

Le Parlement, le Conseil et la Commission Européenne ont 

voté cette réglementation en décembre 2018. Cette 

exigence est très sévère et nécessite l’introduction 

massive d’autres technologies et toujours plus de 

véhicules électrifiés. 

Cette conférence, animée par Bernard Swoboda, est 

programmée pour le 3 octobre au Musée « espace de 

l’Aventure Peugeot ».  

C’est l’occasion d’expliquer ces nouvelles technologies et 

de montrer les changements du paysage automobile 

européen qui vont arriver dans les 10 ans à venir. 

Organisateur :   Claude FRESCAL 

Présentation nouveautés Peugeot ... 15 octobre  

Les nouveautés 2019 de la marque Peugeot vous seront présentées par Olivier DESSERPRIT le 15 octobre à 14 heures 

dans le salon de l’Europe du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

Véhicules présentés :   

208 Thermique et Electrique 

508 Hybride 

Organisateur :  

Claude FRESCAL  
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Le Royal Palace…  Kirrwiller  -  3 octobre 
Voir Planète N° 36 

Le menu Plaisir sera servi au restaurant « Le Majestic ».  

Le nouveau Spectacle 2019 sera apprécié depuis les 

places d'honneur de la salle.  

Tarifs :   

Adhérent  : 125 €  

Non Adhérent  : 130 € 

Le prix comprend : le transport, le spectacle et le repas 

(boissons comprises) 

Organisateur : Jean-Paul CHATELET 

MENU 
Foie gras de canard « fait maison » 

Chutney de fruits confits - Pain figue raisin 
*** 

Suprême de volaille aux morilles 
Mousseline de céleri - Roulé de pomme de terre 

*** 
Duo de Forêt Noire, sa génoise chocolat et  

griottine, mousse au Kirsch glacée 
*** 

Coupe de Crémant 
Auxerrois Arthur Metz 

Bordeaux Château Pontet Nivelle  
Eau minérale—Café. 

Repas dansant d’automne...  MALS  - 25 octobre  
Nous vous donnons rendez-vous le  

25 octobre à 12h à la MALS pour 

notre traditionnel Repas Dansant 

d’automne. 

Le repas sera préparé par le traiteur 

« Au Gourmet Luron ».  

L’animation musicale sera assurée par  

le duo Christophe GIRARD et Gilbert 

CONTI avec leur répertoire musette, 

tangos, danses en ligne... 

Une tombola sera organisée en cours 

de l’après-midi. 

EXCEPTIONNEL  !!! 

Vous n’êtes jamais venus à nos repas 

dansants (Amitié, Printemps ou 

Automne ) ? 

Pour vous inciter à y participer et 

passer une agréable matinée, votre 

Association offre en gage de bienve-

nue à cette activité une entrée avec 

une réduction de 50 % aux adhérents 

et sympathisants (sauf aux invités) qui 

viennent pour la première fois. 

Comment profiter de la promotion sur 

ce repas dansant ?   

Vous remplissez le coupon d’inscrip-

tion page 21 en choisissant dans le 

tarif le montant de participation 

« nouveau participant à 15 € » et en 

renseignant complètement la fiche 

avec votre nom, prénom,  

N° d’adhérent et téléphone 

Tarifs : 

Adhérent   : 30 € 

Non Adhérent   : 35 € 

Nouveau participant  : 15 € 

Inscription avant le 19 octobre 

Organisateur :  

Denis THEVENOT 

Apéritif Maison et ses  
accompagnements 

*** 
Terrine de foie de volaille  

maison 
*** 

Blanquette de veau à  
l’ancienne, garniture   
gratin de courgettes 

*** 
Les deux fromages 

*** 
Le Dôme chocolat,  

crème brûlée 
Café 
*** 

Boissons incluses  
vins rouge et blanc, eau. 

Présentation nouveautés DS ... Musée  -  24 octobre  
Les nouveautés 2019 de la marque DS Automobiles vous 

seront présentées par Alain Joseph le 24 octobre. 

Cette conférence se tiendra à 14 heures dans le salon de 

l’Europe du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

Véhicules présentés :   

- DS 3 CROSSBACK E-TENSE (100% électrique) 

- DS 7 CROSSBACK E-TENSE (Hybride rechargeable) 

et peut-être une surprise… 

Les personnes présentes seront gâtées. 

Organisateur :  Claude FRESCAL  
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Fête de l’Amitié...  MALS  - 14 novembre 
La Fête de l’Amitié, rencontre annuelle 

incontournable de notre Association, 

se déroulera le 14 novembre à la 

MALS de Sochaux à partir de 12 h 00.  

Cette journée festive au rythme de 

l’orchestre Christophe GIRARD, Gilbert 

CONTI et repas gastronomique du 

Gourmet Luron vous permettra 

rencontres et échanges entre amis et 

anciens collègues dans une ambiance 

de fête ! 

Un grand moment de plaisir et de 

convivialité. 

Tarif :  

Adhérent   : 33 € 

Non Adhérent   : 39 €  

Inscription uniquement par bulletin. 

Organisateur : 

Gilles PATOIS 

Apéritif et ses feuilletés salés 

*** 

La Corolle de Sole Farcie  

à la Dieppoise 

*** 

Le Trou Normand à la Poire 
(Sorbet Poire/Calvados) 

*** 

La Caille aux Raisins désossée 

& Farcie au Foie Gras 
(Pressé de Rattes du Touquet au 

Beurre et Mille Feuille de 
Légumes Gratiné) 

*** 

Les 3 Fromages, salade verte. 

*** 

L’Élégance Chocolat 
(Ganache Chocolat, Feuillantine 
Noisette, Trio Quenelle Choco 

Noir, Choco Lait & Tiramisu) 

*** 

Vin, eau et café compris. 

Conférence Crédit Mutuel... 28 novembre 

 

L'Association de Retraités PSA Sochaux et le Crédit Mutuel  

organiseront leur traditionnelle conférence de fin d’année le  

28 novembre. 

Différents sujets de grand intérêt, dont la fiscalité 2019 de la 

Loi de finances 2020, seront abordés.  

Le détail des thèmes ainsi que le lieu où se déroulera cette  

conférence vous seront communiqués dans la prochaine 

édition de Planète. 

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 

 

AG 2019 : Corinne Kircher, Fabrice Blaise (Crédit Mutuel) avec Sylviane Bifarini  
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Salon de l’Agriculture & Musée de l’Air... 22/23 février  

Sortie programmée sur 2 jours, 

samedi 22 et dimanche 23 février 

2020.  

Samedi 22 février - Salon de 

l'Agriculture porte de Versailles à Paris.  

Départ du parking du Musée de 

l'Aventure Peugeot à Sochaux en 

direction de Paris samedi matin  

à 2 h 00 

Arrivée à Paris vers 9 h 00. 

Journée libre au Salon de l'agriculture. 

Déjeuner libre. 

En soirée installation à l'hôtel Ibis 

3*** de Clichy Batignolles. 

Dîner à l'hôtel et nuitée. 

 

Dimanche 23 février - Musée de l'Air et 

Espace au Bourget. 

Après le petit-déjeuner, direction Le 

Bourget pour visiter librement le 

Musée de l'Air et de l'Espace + forfait 

avion avec la découverte du Boeing 

747, Concorde et d'autres aéronefs. 

Journée libre. Déjeuner libre. 

Retour en direction de Sochaux vers 

16 h 00. 

Tarifs : 

Adhérent  : 215 € 

Non-adhérent  : 236 € 

 

 

 

Le prix comprend : 

- L'hébergement en chambre double 

en hôtel avec dîner et petit déjeuner 

- L'entrée au salon de l'agriculture le 

samedi 22 et au musée de l'Air et 

de l'Espace le dimanche 23 

- Le transport en autocar de tourisme 

- L'assurance annulation et 

assistance rapatriement.  

Ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 

- Les 2 déjeuners 

- Le supplément chambre individuelle 
de 50 €.  

Date limite des inscriptions :  

5 Janvier 2020.  

 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET 

Saint Nicolas chez « Berthe » ...  6 décembre 

Comme chaque année, nous vous proposons de fêter 

Saint-Nicolas à Seveux où nous serons accueillis par 

Berthe, Sylvie et Lionel à l’Auberge du Val de Saône. 

L’après-midi sera placé sous le signe de la bonne humeur : 

sitôt le déjeuner servi, la piste de danse s’offrira à vous. 

Cette sortie est très prisée  

pensez à vous inscrire au plus tôt. 

Tarifs : Adhérent   : 62 €  

Invité  : 70 € 

Le tarif comprend : le transport, le déjeuner et les 

boissons. 

Menu  

Le menu complet vous sera proposé dans  
Planète Retraité N° 38 d’octobre 

Les inscriptions seront prises dans la limite des places 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

Départ : du Musée de l’Aventure Peugeot à 10 h 00 

Retour : en début de soirée. 

Organisatrice :  

Michèle CHARBONNIER 
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Tarot… 5 mars     

68  
compétiteurs 

avertis, dont 8 

dames, se sont 

confrontés aux subtilités du tarot.  

« en plus des joueurs classés tous 

les participants ayant un score 

positif ont reçu une récompense 

digne de leurs compétences»...  

Jean Paul CHATELET 

remise des récompenses ... concentrés sur la donne...  

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 

On a enregistré plus de 1 100 participations lors des  

10 activités proposées par votre Association depuis le début 

de l'année ! En plus des traditionnels rendez-vous du loto, du 

tarot ou des repas dansants, il vous a été possible de réviser 

vos connaissances du Code de la route.  

Notre Assemblée générale 2019 a réuni plus de  

450 adhérents, dans une ambiance conviviale. 

Les sorties prévues à l’étranger ou les visites plus proches 

vous permettent de vous retrouver entre amis et d’approfon-

dir vos connaissances.  

En juin, vous êtes attendus pour la conférence qui sera 

donnée sur le café. Avec les randonnées à venir et le 

concours de pétanque, les sportifs seront prêts à pratiquer 

leurs loisirs sur leur lieu de détente. 

Pour vous divertir : le repas dansant d’automne à la MALS et 

une matinée cabaret à Kirrwiller  sont prévus, sans oublier 

notre traditionnelle Fête de l’Amitié. 

Un repas à la ferme-auberge du Grand Ballon est programmé 

par nos amis randonneurs, pour clore la saison.  

 Simone LE MEUR 

Révision code de la route… Février 

assistance attentive... 

20   participants.  

Madame Netillard 

(responsable d’activité à AGIR 

Solidarité Franche-Comté) a 

animé les séances théoriques 

de remise à niveau, de façon 

ludique »... 

Claudine BUFFIN 

et concentrée au simulateur de conduite ... 

Loto… 27 février    

on choisit ses cartons porte bonheur...  

213  amateurs avaient 

délaissé les rayons 

du soleil printanier 

pour participer au loto organisé par 

notre association.  

« il ne s’agissait pas de manquer un 

numéro sur l’une des six  plaques – 

ou plus – choisies avec le plus grand 

soin »... 

Eliane BOUROT 

ensuite attentifs au tirage ... 
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Repas dansant de Printemps… 28 mars 

nos amies Alsaciennes et leur mascotte ... belle matinée festive ... 

199  amateurs de 

danse s’étaient 

donné rendez-

vous pour le repas dansant de 

printemps.   

« Ce fut aussi l’occasion d’une 

rencontre très conviviale avec nos 

amis retraités de Mulhouse »...  

Denis THEVENOT 

Assemblée Générale 2019 … 3 avril 

intervention du Président ...  

Plus de 450 adhérents ont participé à l’Assemblée Générale 2019 qui 

s’est déroulée en 3 parties : 

1 - la partie statutaire avec le vote du budget prévisionnel et des résolutions 

2 - l’intervention des membres du Conseil d'Administration sur les activités 2018 et les perspectives 2019 

3 - la troisième partie consacrée aux allocutions de nos invités et partenaires. 

Après avoir remercié nos sponsors 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 ! ... moment de convivialité ... 

les intervenants du Conseil d'Administration ...  
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Randonnées … début de saison 2019 

149 randonneurs ont participé aux  

4 premières sorties de l’année... 

Rendez-vous est pris pour les sorties 

du 2ème semestre et tout particulièrement pour celle 

du 17 octobre « Le tour du Grand Ballon » où il sera 

proposé, après la marche, de se retrouver à la « Ferme 

auberge du Grand Ballon » pour le traditionnel repas 

des randonneurs. (voir Bulletin d’inscription page 20) 

Aibre : 7 mars (31 participants) Mandeure:  19 mars (49 participants) 

Etang du Moulin Bonnetage :  4 avril (Annulée) Michelbach : 16 avril (34 participants) 

Villafans : 30 avril (35 participants) 

Amitié Mulhouse… 11 avril 

 bon repas ... et bonne humeur !... 

33  Sochaliens 

étaient ravis à 

l’idée de 

participer à ce traditionnel 

rendez-vous.  

« une excellente journée très 

conviviale et… toujours trop 

courte, lorsque vient le moment 

de se séparer»...  

Jean Paul CHATELET 
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le Groupe PSA 

Résultats 2018... 

 6,8 % de croissance des ventes, à 3,88 millions de 

véhicules  

 18,9 % de progression du chiffre d’affaires du Groupe, 

à 74 milliards d’euros 

 8,4 % de marge opérationnelle courante pour la 

division automobile de PCD  

 4,7 % de marge opérationnelle courante pour la 

division automobile de OV  

 7,7 % de marge opérationnelle courante Groupe, à 

5,689 milliards d’euros  

 40,4 % de hausse du résultat net à 3,295 milliards 

d’euros  

 3,501 milliards d’euros de Free Cash Flow dont  

1,357 milliard d’euros pour OV.  

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 74 027 M€ en 

2018, en hausse de 18,9 % par rapport à 2017 et de 23,3 % 

à taux de change (2015) et périmètre constants.  

Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD s’établit à 

43 027 M€ en hausse de 5,6 % par rapport à 2017. Cette 

hausse provient notamment du mix produit (+4,0 %), de 

l’amélioration des mix volume et pays (+1,2 %), des ventes 

aux partenaires (+1,7 %) et des prix (+1,3 %), qui compensent 

les effets négatifs des taux de change (-2,7 %).  

Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV s’établit à 

18 306 M€ en 2018 comparé à 7 238 millions d’euros pour 

les 5 derniers mois de 2017.. 

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à  

5 689 M€, en hausse de 43 %. Le résultat opérationnel 

courant de PCD progresse de 21,9 % par rapport à 2017, à 

3 617 M€. Ce niveau de rentabilité record de l’ordre de 8,4 % 

a été atteint en dépit de l’impact négatif des taux de change 

et de la hausse du coût des matières premières et grâce à un 

mix produit et à des conditions de prix favorables ainsi qu’à la 

poursuite de la baisse des coûts.  

Le résultat opérationnel courant d’OV représente 859 M€ de 

profit en 2018 contre une perte de 179 M€ pour les  

5 derniers mois de 20171. 

La marge opérationnelle courante du Groupe est de 7,7 %, en 

hausse de 1,3 point vs 2017. 

Le résultat net consolidé du Groupe a atteint 3 295 M€, en 

progression de 948 M€ par rapport à 2017. Le résultat net 

part du Groupe est de 2 827 M€, comparé à 1 924 M€ en 

2017.            

 Le stock total PCD, y compris le réseau indépendant et les 

importateurs, s’élève à 485 000 véhicules au 31 décembre 

2018, en augmentation de 40 000 véhicules depuis la fin 

2017.  

Le stock total OV, y compris le réseau indépendant, est de 

195 000 véhicules au 31 décembre 2018, en baisse de 

32 000 véhicules depuis la fin 2017. 

La position financière nette des activités industrielles et 

commerciales s’élève à 9 098 M€ au 31 décembre 2018, 

comparé à 6 194 M€ au 31 décembre 2017. 

Perspectives de marché :  

En 2019, le Groupe prévoit un marché automobile stable en 

Europe, en baisse de 1 % en Amérique latine et de 3 % en 

Chine et en hausse de 5 % en Russie. 

Nouvel objectif opérationnel 

Les objectifs initiaux du plan Push to Pass ayant été dépassés 

pour la période 2016 - 2018, le Groupe PSA a fixé le nouvel 

objectif suivant pour la période 2019 - 2021 (incluant Opel 

Vauxhall) : 

 une marge opérationnelle courante moyenne 

supérieure à 4,5 % pour la Division automobile sur la 

période 2019-2021 

Le Groupe PSA annonce également une nouvelle politique de 

dividendes pour 2019 - 2021 sur la base d’un « payout ratio » 

augmenté à 28 % à partir de l’exercice 2019.   

Source : Extrait communiqué de presse PSA 
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le site de Sochaux 

Nouvel Emboutissage  

Infos : Julien REMY chargé de projet  

Dans le cadre du projet « Sochaux 2022 » PSA a décidé de remplacer l’actuelle presse PTV 

emplantée à Sochaux en 1995 par une nouvelle presse de grande capacité, parmi les plus 

puissantes du Vieux Continent. Elle sera positionnée dans le nouveau bâtiment (M42) construit sur 

l’emplacement laissé vacant par la démolition du Bâtiment M41 (Ex OGM sud) (Voir article dans 

Planète N° 33) 

Construite en Chine, elle a été acheminée (en kit) d'abord par bateau jusqu'au port d'Anvers (Belgique), puis en barge 

sur le Rhin jusqu'à Ottmarsheim (Alsace), le trajet pour la livraison sur le site de Sochaux s’est fait par la route sur une 

centaine de camions et 12 convois exceptionnels. La première frappe, en production, aura lieu ce mois de juin.  

Le nouvel emboutissage et la nouvelle ligne G1 

 Nouvel atelier emboutissage dans un nouveau bâtiment, contre le ferrage, avec une ligne G1, 57 gammes,  

et une presse de Mise Au Point 

 Ligne G1 15 cps/min     -      Presses JIER, inter-presses GUDEL RoboSpeed 

 Grand gabarit, PMR presses longueur 5 m, PMR SE ajourés pour passage chutes au travers  

 Acier / Aluminium  

 Nouveau standard outils G1 avec groupements 

 Début de production en 08/2019 avec gammes PTV puis projet lanceur D41 en 01/2020.  

Sochaux 2022   

L’emboutissage : Flux multi-silhouettes 400 000 véh/an (supérieur à la production annuelle sur les 10 dernières années). 

La découpe 

L’emboutissage 

Bâtiment du nouvel emboutissage M42 Presse en cours de montage 
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17 octobre - Le Grand Ballon  Rando + Repas limite d’inscription : 1er oct 

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

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

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

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

Non Adhéret  : Nom, Prénom :  ..........................................................................................  Non Adhéret  : Nom, Prénom :  :................................................................................................ 

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

Prix à régler : 29 €  X …........  = ...................   €    
Date limite de remboursement : 10 octobre 
Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean-Paul STECKMEYER  -  2 rue du Bois joli  - 25260 LOUGRES   Tél.  06 63 21 91 07  

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 Sochaux  1 ter avenue du Général Leclerc  25600 SOCHAUX. 

Fait à : ………………………………………..……………………… le : ……………………………… Signature : précédée de 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 € DOIT 

...…………………..…….. € 

N° Adhérent 

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

Adresse   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3 Octobre - Kirrwiller Royal Palace limite d’inscription : 15 juillet 

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

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

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

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

Non Adhérent : Nom, Prénom :  ............................................................................................ Non Adhérent : Nom, Prénom : .......................................................................................... 

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

Adhérent :  125 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 15 août 

Non Adhérent :  130 € 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    

La carte du CE donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie   Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 
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25 Octobre  - MALS Repas dansant limite d’inscription : 19 octobre 

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

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

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

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

Non Adhérent : Nom, Prénom :  ............................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  .................................................................................................. 

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

Adhérent :  30 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
 

…..……………...…. €   

Date limite de remboursement : 20 octobre  

Non Adhérent :  35 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux  

Nouveau participant au repas dansant * 15 € x ….…= ................ €   

* Pour bénéficier de cette promotion, il est obligatoire de faire partie de l'Association comme adhérent ou conjoint adhérent/sympathisant.  

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

14 Novembre - MALS Fête de l’Amitié Limite d’inscription : 1er novembre 

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

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

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

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

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

Non Adhérent  : Nom, Prénom :  ...................................................................................... Non Adhérent  : Nom, Prénom :  ....................................................................................... 

Adhérent  : 33  € x ….…= ................ €   TOTAL  Date limite de remboursement  : 10 novembre  

Non Adhérent : 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. 06 87 28 81 01  

6 décembre  
Chez Berthe 

Repas dansant 
de la St Nicolas 

Nombre de participants 

limité à 100 personnes 

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

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

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

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

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

Non Adhérent : Nom, Prénom : ............................................................................................. Non Adhérent : Nom, Prénom : ............................................................................................ 

Adhérent  : 62  € x ….…= ................ €   TOTAL  Inscriptions prises dans la limite des places disponibles. 

Non Adhérent  : 70  € 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 

La carte du CE donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 
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22 et 23 février 2020   

Paris 
Salon de l’Agriculture 

Musée de l’Air & Espace 

limite d’inscription :  

5 janvier 2020 

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

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

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

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

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

Non Adhérent : Nom, Prénom : ............................................................................................. Non Adhérent : Nom, Prénom : ............................................................................................ 

Adhérent  : 215  € x ….= ................ €   TOTAL  Limite d’inscription : 5 janvier 2020 

Non Adhérent  : 236  € x …= ................ €   ……………………..….…. € Date limite de remboursement  :   1er février 2020  
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    

La carte du CE donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

En parrainant un nouvel adhérent vous aurez 

le privilège de participer au tirage de la super 

tombola et peut-être gagner un des 5 lots 

véritables voyages gastronomiques dans un  

établissement étoilé.  

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  AR-PSA– Sochaux   -   1 ter avenue du Général Leclerc - 25600 Sochaux 
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