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Paris, le 5 mars 2022
Début de la séance : 10h30

Monsieur CUSENIER vice président du comité du souvenir accueil les
membres du CE qui ont été désigné par le Comité d’Entreprise « CE », il sera le
président de séance pour cette assemblée.
Madame
Magaly CLEUET représentante du CE et 2ème Secrétaire
Adjointe du CE RATP Élue chargée des Œuvres à Personnalité Civile se présente.
Monsieur Fréderic BOEUF administrateur du CSEC-RATP pour notre OPC se
présente et fais remarquer que les invitations ont été envoyées tardivement.
Monsieur CUSENIER remercie Mme CLEUET et Mr BŒUF de leurs
présences en visioconférence, et indique que le CE n’a communiqué les adresses
courriel des administrateur du CSEC-RATP pour notre OPC, que la veille, ce qui fait
que les invitations par E-mail des administrateurs du CSEC-RATP pour notre OPC
ont été envoyées hier.
Monsieur CUSENIER fait l’appel des présents et communique les pouvoirs et
procurations qu’il a en main pour les adhérents qui n’ont pu se connecter.
Il y à 12 connectés et 16 pouvoirs.

Monsieur CUSENIER passe la parole à Madame Ginette BLOTIERRE
Présidente du comité du souvenir pour une allocution d’accueil.
Madame BLOTIERRE lit son allocution.

Monsieur CUSENIER passe la parole à Monsieur Jacques COSTA le trésorier
pour la présentation des comptes, Monsieur CUSENIER salut le travail et
l’investissement du trésorier depuis 2006.
Monsieur COSTA présente le bilan de l’année 2021.
Monsieur CUSENIER demande à l’assemblée de valider les comptes.
L’assemblée générale valide à l’unanimité les comptes de l’association.
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Monsieur CUSENIER parle du bilan de l’année 2021 et fait état d’un nombre
important de décès liés au COVID et des périodes de confinement qui ont entravé
notre activité.

Monsieur CUSENIER passe la parole à Madame BLOTIERRE qui annonce
qu’elle ne se représente pas à son poste de présidente pour le prochain mandat.
Monsieur CUSENIER salut le travail et l’investissement de la présidente
pendant ces dernières années.
Monsieur CUSENIER précise que les postes du bureau sont à redistribuer et
va procéder à l’élection du conseil d’administration et du bureau.

Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de président et
fait état de sa candidature. Il n’y a pas d’autres candidats, par conséquent Monsieur
Hervé CUSENIER est élu président à l’unanimité.
Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de vice
président et fait état de la candidature de Monsieur DIAN. Il n’y a pas d’autres
candidats, l’assemblée vote : Monsieur Jean-Marc DIAN est élu vice président à
l’unanimité.
Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de secrétaire et
fait état de la candidature de Monsieur GODART. Il n’y a pas d’autres candidats,
l’assemblée vote : Monsieur Jean-Michel GODART est élu secrétaire à l’unanimité.
Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de secrétaire
adjoint et fait état de la candidature de Madame EL HARMOUCH. Il n’y a pas
d’autres candidats, l’assemblée vote : Madame Sabrina EL HARMOUCH est élue
secrétaire adjointe à l’unanimité.
Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de trésorier et
fait état de la candidature de Monsieur GALLE. Il n’y a pas d’autres candidats,
l’assemblée vote : Monsieur Olivier GALLE est élu Trésorier à l’unanimité.
Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de trésorier
adjoint et fait état de la candidature de Monsieur COTTY. Il n’y a pas d’autres
candidats l’assemblée vote : Monsieur Jean-Noël COTTY est élu Trésorier adjoint à
l’unanimité.
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Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de porte
drapeau et fait état de la candidature de Monsieur CAGNIANT. Il n’y a pas d’autres
candidats, l’assemblée vote : Monsieur Didier CAGNIANT est élu porte drapeau à
l’unanimité.
Monsieur CUSENIER demande qui se présente pour le poste de webmaster
et fait état de la candidature de Monsieur CASTEJON, Il n’y a pas d’autres candidats,
l’assemblée vote : Monsieur Gilles CASTEJON est élu webmaster à l’unanimité.
Monsieur CUSENIER annonce que trois adhérents ont candidaté pour être
commissaire à la commission financière, il s’agit de Monsieur Christophe
SEDAMINOU, Monsieur Eric CORET et Monsieur Goulam DJANY , l’assemblée
vote : Messieurs Christophe SEDAMINOU, Eric CORET et Goulam DJANY sont élus
à la commission financière à l’unanimité.

Le président Mr CUSENIER fait état d’un point à l’ordre du jour qui lui tient à
cœur, c’est la création d’un poste de présidente d’honneur pour Madame
BLOTIERRE qui continuera son activité au sein de l’association et demande donc à
l’assemblée de voter pour la création de ce poste.
L’assemblée se prononce « pour » à l’unanimité.
Madame BLOTIERRE est élue « présidente d’honneur ».

 Le BUREAU du comité du souvenir est donc composé de 6 membres:








Président Mr Hervé CUSENIER
Vice Président Mr Jean Marc DIAN
Secrétaire Mr Jean Michel GODART
Secrétaire Adjointe Mme Sabrina EL HARMOUCH
Trésorier Mr Olivier GALLE
Trésorier Adjoint Mr Jean noël COTTY
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 Le Conseil d’administration du comité du souvenir est composé de 15
membres:









L’ensemble des 6 membres du bureau additionné à ;
Madame Ginette BLOTIERRE Présidente d’honneur et membre de droit
Monsieur Gilles CASTEJON, webmaster, membre élu
Monsieur Didier CAGNIANT, porte drapeau, membre élu
Monsieur Christophe SEDAMINOU, commission financière, membre élu
Monsieur Eric CORET, commission financière, membre élu
Monsieur Goulam DJANY, commission financière, membre élu
Trois administrateurs du CSEC-RATP pour notre OPC membres de droit
 Seront conviés l’Élue chargée des Œuvres à Personnalité Civile, ainsi
que le coordonnateur des OPC.

Concernant l’activité à venir, bien que les activités des cérémonies et de
représentation soient assurées, le Président Mr CUSENIER précise qu’il est pour
l’instant dans l’incapacité d’annoncer des projets pour l’année 2022 tant que la
pandémie mettra en danger les adhérents malgré le fait qu’un bon nombre de
projets soient dans nos cahiers.

Madame CLEUET élue du CE prend la parole pour remercier l’assemblée et
s’exprime sur le retard des envois du quitus par le CE , elle annonce qu’elle veillera à
ce qu’’il n’y ai plus de retard et demande à ce qu’elle soit mise en copie des
discussions relatives à ce problème de trésorier.

Fin de l’assemblée générale 11h40
Paris, le 5 mars 2022 Signatures protégées
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