CARA IBM ORLEANS
Club des Anciens, Retraités et Actifs d’IBM.

CARA IBM Orléans.

FEVRIER 2020
Notre édition de ce premier journal de l’année est réduite,
notre secrétaire Michel Hessel est en cours de
déménagement et en préparation d’une intervention
chirurgicale. Nous souhaitons que tout se passe bien pour
lui.
Le bureau du CARA Orléans-Centre
Chèr(e)s Amis CARAistes
Vous recevrez ce premier journal de l’année 2020 en février car actualité oblige nous avons
intégré le compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 janvier.
Cependant, pour ceux qui n’ont pu y assister, il n’est jamais trop tard pour vous présenter au
nom du bureau du CARA Orléans - Région Centre nos meilleurs vœux de bonne et heureuse
année, particulièrement une bonne santé, le coronavirus nous le rappelle.
Dans ce monde en perpétuelle évolution aussi bien technologique que sociétal (voir CR AG
sur les nanotechnologies), appréciez, apprécions les bons moments quand ils se présentent,
car il est certain que les belles années de croissance connues à la deuxième moitié du XXème
siècle sont sans doute bien terminées.
A ce jour, le futur est comme une pièce de monnaie sur la tranche, tombera-t-elle du bon ou
du mauvais côté ? L’avenir nous le dira.
En fonction de vos attentes, n’hésitez pas à faire des suggestions. A bientot.
Bien Amicalement
Alain GENTILS Président délégué du CARA IBM Orleans gentilsalain@orange.fr
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierre OLLIER. Nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille

ASSEMBLEE GENERALE DU CARA IBM ORLEANS LE 22 JANVIER 2020

Chers amis CARAistes,
Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à notre Assemblée Générale annuelle au
cours de laquelle le rapport Moral et le rapport Financier vont vous être présentés. Profitez
de ce moment de convivialité et de dialogue en posant les questions que vous souhaitez.
Nous avons invité le Président du CARA national Jean-Pierre Delmas, le président de la
Mutuelle Bruno Poujol et Gérard Delacour qui nous parlera des nanotechnologies, ils
prendront la parole tout à l’heure
RAPPORT MORAL
Les effectifs : Les effectifs diminuent, lentement mais nous avons UN nouvel adhérent à
Orléans contrairement au proverbe une hirondelle fera-t-elle le printemps est-ce le début de
la remontée ?
Le CARA IBM Orléans compte 36 adhérents, voici l’évolution sur 3 ans :
31/12/2017 40 adhérents
31/12/2018 41 adhérents
31/12/2019 35 adhérents et un nouvel adhérent
Les manifestations 2019 :
Assemblée Générale et galette des rois au restaurant du Lycée professionnel Dolto à Olivet
le jeudi 24 Janvier, 28 participants, la réputation du Lycée et de ses élèves motivés a encore
une fois été à la hauteur de nos attentes.
Au dessert, la pesée du traditionnel panier surprise a suscité de nombreux pronostiques et a
remporté son succès habituel.
Visite du centre de contrôle autoroute VINCI mardi 19 Mars, très bon accueil et découverte
d’une gestion en temps réel très réactive 13 participants.
Journée surprise le mercredi 15 Mai : annulée.
Journée champêtre le mercredi 26 Juin : 20 participants.
Soirée brame du cerf le mercredi 19 Septembre : annulée cette année à cause de la canicule
« Petit repas entre Caraistes » à Dolto le 10/10/1020, 10 participants .
Journée loto le jeudi 07 Novembre : annulée
Repas de fin d’année au restaurant « Le Pavillon Bleu » à Olivet le vendredi 6 Décembre: 20
participants.

Nous sommes dans l’attente de vos suggestions pour de nouvelles activités.
J’adresse mes remerciements à tous les bénévoles passionnés du CARA qui font preuve
d’une grande disponibilité pour organiser ces différentes activités et la Mutuelle qui nous
accueille lors de nos réunions de bureau.
Les Prévisions 2020 :
Assemblée Générale et galette des rois le mercredi 22 Janvier 2020
Site industriel en Avril 2020
Journée surprise le Mardi 26 Mai 2020
Journée champêtre à Marigny date à déterminer
Sortie brame du cerf en Sologne le mercredi 18 Septembre 2019
Loto en Novembre 2020
Repas de fin d’année en Décembre 2020
CARA National :
Conseil d’Administration du CARA IBM le 04/04/19 à Bois Colombes et le 2 et 3 Octobre
2019, à St Nazaire.
Ceci permet de mieux se connaître et de larges échanges de points de vues entre les
différents CARA de France nous avons aussi des présentations intéressantes de la direction
d’IBM.
Pour rappel, le CARA national est composé de 10 CARA régionaux.
Le plus gros est le CARA, celui de Paris compte 900 adhérents.
Les effectifs sont en décroissance d’environ 5 %.
Le CARA National compte cependant près de 2000 adhérents.
Je vous rappelle le site internet du CARA que vous pouvez facilement consulter
Notre trésorière Annie Poisson va vous présenter le rapport financier 2019. Nous passerons
ensuite au vote du rapport moral, du rapport financier et aux questions diverses avant
l’intervention de nos invités.
Le Président délégué du CARA IBM Orléans
Alain GENTILS

CR de l’AG Cara IBM Orléans-Région Centre
Mercredi 22 janvier 2020
Début de la réunion à 10h30
Nombre de participants 23 plus 3 invités.
Accueil et présentation du programme Alain GENTILS
Accueil des invités : Jean-Pierre DELMAS Président du CARA national

Rapport Moral :

Bruno POUJOL

Directeur de la Mutuelle IBAMEO

Gérard DELACOUR

Intervenant sur les nanotechnologies

Alain GENTILS (voir annexe jointe)

Rapport Financier : Annie POISSON (voir annexe jointe)
Approbation du rapport moral et du rapport financier :
Contre 0, Abstention 0, Adoptés à l’unanimité
Question diverse : Envoi du journal par mail ?
Pourquoi pas, c’est la solution d’avenir même si tous les adhérents n’ont pas de compte
internet.
Intervention de G DELACOUR : Présentation de la nanotechnologie et de son échelle de
valeur comparée. Il faut se méfier de certaines produits issus de la nanotechnologie car elles
r peuvent avoir des effets négatifs sur la santé en fonction de la fréquence et du volume
d’exposition : ex : les chaussettes anti odeurs, les vitres et les vêtements qui ne se tachent
pas. Se méfier des nanos particules de titane... du E171, E551, E172.
La présentation de G Delacour est sur le site national du CARA
Intervention de JP DELMAS : Résultats d’IBM viennent d’être juste publiés, les comptes
d’IBM France montrent une légère amélioration. Rappel des structures du CARA, des
effectifs. Bureau national et AG Paris le 26/03/20 à IBM Bois-Colombes, tout adhérent
intéressé par l’AG peut y participer après inscription préalable.
Réponses aux questions concernant la Mutuelle.
La réunion se termine à 15h30 après les paris sur le panier garni gagné par C Michau et le
couronnement du roi et de la reine orchestré par notre toujours jeune Joseph Ingianni.
CR rédigé par A. Gentils
ANALYSE FINANCIERE CARA ORLEANS 2019

€

RECETTES DEPENSES

SOLDE

Solde au 31/12/2018

2318,20

COTISATIONS

875,00

130,00

*

745,00

PRODUITS FINANCIERS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1,84
634,00

1059,40

1,84
-425,40

MANIFESTATIONS DU CLUB

2279,00

2085,73

193,27

SOLDE AU 31/12/2019

3789,84

3275,13

2832,91

634,00

736,94

-102,94

207,96
114,50

-207,96
-114,50

634,00

1059,40

-425,40

VINCI

390,00

354,20

35,80

JOURNEE CHAMPETRE

700,00

504,53

195,47

REPAS LYCEE HOTELIER

189,00

209,00

-20,00

REPAS FIN ANNEE

1000,00

1018,00

-18,00

s/total

2279,00

2085,73

193,27

* retrocession Nat'l non comptabilisé 45€

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
A.G. CARA ORLEANS
JOURNAL
AUTRES FRAIS
s/total
MANIFESTATIONS DU CLUB

JOURNEE SITE INDUSTRIEL
Le jeudi 26 Mars 2020 à 9h30

Le CARA est heureux de vous proposer dans le cadre de ses « journées
sites industriels » une demi-journée de visite au tri postal.
Les plateformes industrielles du courrier (PIC) sont le plus gros maillon
de la chaîne de l’acheminement du courrier en France.
Vous allez tout savoir sur le tri et les machines de traitement du courrier
qui sont très complexes avec beaucoup d’électronique et d’informatique.
Certaines machines peuvent trier jusqu’à 40 000 plis à l’heure.
Le rendez vous est à 9h30
PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER LVO
Rue Fernand et Marcelle RIVIERE
45912 ORLEANS CEDEX 9

La participation à cette demi-journée est fixée à 30 € par personne car
elle sera suivie par un repas dans un restaurant des environs.
Date limite des inscriptions le 09 Mars 2020.
Bulletin d’inscription en fin de journal à adresser à la trésorière.
Cette visite commentée est innovante et promet d’être intéressante,
nous vous y espérons nombreux.

Inscription : URGENTE
Demi journée site industriel : Jeudi 26 Mars 2020
Participation : 30€ par personne
NOM :................................................... Prénom :................................................... Nbre de pers :
Ci-joint chèque de : …..................€ à l'ordre du CARA IBM Orléans, à adresser à la trésorière.
Annie POISSON 3 Rue du Puits St Laurent 45000 ORLEANS
Date limite d'inscription : Le 09 Mars 2020
==================================================================================

