ACR Rhône-Alpes
Compte-rendu de l'AG du 28 Mai 2015 à Grenoble
La journée, articulée en quatre temps, a commencé par la visite de la vieille ville en petit train touristique
puis, empruntant les célèbres œufs du téléphérique le groupe de 29 participants regagnait le restaurant
"Chez le Per'Gras" pour l'Assemblée Générale non sans avoir dégusté juste avant, un délicieux kir
griotte accompagné d'un cake aux olives. Après l'AG, place au déjeuner servi en terrasse surplombant
de 260 m la ville de Grenoble ensoleillée puis, en guise de promenade digestive, la journée s'acheva par
la visite panoramique du site sous la houlette de Barbara Estrozi, guide de l'Office de tourisme.
Visite de la ville en petit train et montée à La Bastille en téléphérique
La plupart des participants se sont retrouvés à 10H00 sur le parking du restaurant "Chez le Per'Gras
après avoir emprunté la route d'accès étroite et pentue depuis La Tronche.
A 10H30 cette vingtaine prenait les œufs du téléphérique pour accéder à la vieille ville, 266 mètres plus
bas : l'occasion de découvrir Grenoble d'en haut sous un soleil éclatant.
Direction la place Grenette où nous attendaient ceux qui étaient venus à pied ou en train.
Pendant 45 mn, installés confortablement dans le petit train, nous avons découvert (ou redécouvert pour
certains) la vieille ville de Grenoble et son histoire.
"Capitale des Alpes françaises et ville des princes du Dauphiné, Grenoble a été fondée par les
Allobroges aux alentours de 450 av. J.C. sous le nom de Cularo qui signifiait Cul de sac en latin …",
c'est ainsi que commence le commentaire de la visite guidée de la ville.
Parcourant depuis la place Grenette les places Notre Dame, Lavalette, Saint Laurent de la Cymaise,
Verdun, Vaucanson … ce fut pendant ¾ d'heure la découverte de l'architecture, de l'histoire et des
hommes célèbres qui en ont fait la renommée.
L'importance de la ville s'accroît au XIème siècle lorsque les comtes d’Albon choisissent la cité comme
capitale de leur province, le Dauphiné.
Grenoble devient rapidement une ville stratégique à la frontière avec la Savoie et donc une ville fortifiée
(citadelle, bastille …) par le duc de Lesdiguières.
Elle se distingua également en 1788 quand sa population se mobilisa pour défendre ses parlementaires
lors de la Journée des Tuiles en attaquant les troupes royales. Antoine Barnave et Jean-Joseph Mounier
(à l'origine du fameux Serment du jeu de Paume) furent d'illustres acteurs grenoblois de la Révolution
française.
La ganterie, puis la houille blanche et plus récemment un pôle technologique de premier plan
(nanotechnologies, synchrotron …) ont contribué au développement de la ville qui compte aujourd'hui
160 000 habitants dans une aire urbaine de 680 000 habitants
Deux liens internet intéressants à consulter pour compléter l'info :
- Le site de La Bastille :
http://www.bastille-grenoble.fr/
- Le site du Petit Train Touristique de Grenoble :
http://www.le-petit-train-touristique.com/grenoble/
Après cette intéressante visite, en route pour La Bastille par le téléphérique où un apéritif sous
l'ombrage du restaurant nous attendait juste avant l'AG.
Assemblée Générale
Comme vous le savez notre AG Rhône-Alpes est organisée à tour de rôle par chacune de nos deux
sections. L'édition 2015 a donc été organisée par la section Dauphiné Savoie.
Gilles Géhant qui préside cette édition, s'exprime donc également au nom de Dominique Senet,
président de la section Rhône.
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Gilles Géhant remercie les nombreux participants à cette Assemblée Générale de notre Amicale pour
leur présence.
Il remercie en particulier Jean-Paul Ravenstein, vice président de l'ANR Rhône qui représente Alain
Jentile, son président et Gilles Careil, président national de l'ACR pour leur présence.
Il relaie le salut amical d'un certain nombre de collègues de nos deux sections qui nous ont dit - à
Dominique et à lui-même - regretter de ne pouvoir être présents aujourd'hui, soit pour raison de santé,
soit pour raison familiale ou pour cause d'absence de la région.
François Corre, président de l'ANR Isère que nous avions invité, s'excuse également de ne pouvoir être
présent, retenu à une réunion ANR hors région.
Avant de passer au contenu proprement dit de notre AG, une minute de silence est observée à la
mémoire de deux épouses d'adhérents et d'un de nos adhérents du Rhône, Henri Force qui nous a
quitté à l'âge de 79 ans.
Bilan de l'année écoulée :
Le nombre de nos adhérents a bien progressé au cours de l'exercice puisque la section Rhône affiche
52 adhérents dont 9 nouveaux tandis que la section Dauphiné-Savoie compte désormais 34 adhérents
dont 7 nouveaux.
Le président salue ces nouveaux adhérents qui viennent rajeunir l'effectif et dont 5 sont avec nous
aujourd'hui : Madeleine et Jean-Pierre Bienfait, Gilbert Laguillaumy, Dominique Louis et Marc Play. C'est
un signe de la vitalité de notre Amicale qu'il faut que nous confortions.
Le président salue aussi la persévérance de nos anciens, en particulier le doyen du Rhône, Pierre Béal
(87 ans) et la doyenne de Dauphiné Savoie, Suzanne Raynaud (89 ans)
Au cours de l'exercice 2014/2015, nos sections se sont structurées avec la création d'un bureau RhôneAlpes composé de 1 Président / 1 Vice-président "tournants" : Dominique Senet et Gilles Géhant élus à
la dernière AG et 2 présidents d'honneur : Maurice Immelé et Gilbert Mourat.
Encore tous nos remerciements à Maurice et Gilbert pour tout le travail accompli au cours de ces
années avant de nous passer la main.
S'il s'agit d'énumérer les activités 2014 / 2015, ce furent l'envoi des vœux en début d'année, la collecte
des cotisations, la participation au Comité de Gestion de l'ACR en novembre et les démarches pour
nous rapprocher d'Orange (DO et DR).
A noter également : la participation de l'ACR Rhône aux AG de l'ANR Rhône et de l'ANR Loire et la
participation de l'ACR DS à l'AG ACR Auvergne la semaine dernière.
Un grand merci au nouveau bureau !
Un mot sur le recrutement. Si nous avons fait "+16" depuis la dernière AG, ce qui est très bien, nous
pouvons et devons faire plus. C'est une question de pérennité et de crédibilité de notre Amicale.
Tout d'abord, les conjoints sont les bienvenus !
Ensuite, il nous faut tirer parti des listes fournies par la DRH Orange des personnes ayant exprimé le
souhait d'être contactés par l'ACR.
Enfin - et c'est le plus important - il faut utiliser le "Bouche à oreilles" et nos réseaux, amis,
connaissances anciens collègues. C'est l'affaire de chacun ! Donc appel adressé à chacun de nous et
peut-être particulièrement aux nouveaux qui ont encore un réseau de connaissances frais.
Perspectives pour le prochain exercice (Rhône-Alpes) :
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En premier lieu, il nous faut conforter notre fonctionnement collégial et renforcer le bureau (1
secrétaire et 1 trésorier seraient les bienvenus). Que les personnes intéressées à donner un
peu de leur temps pour enrichir notre fonctionnement n'hésitent pas à se faire connaitre !
Nous proposons que ce bureau soit renouvelé tous les 2 ans (les sortants pouvant bien sûr
se représenter …), en alternance avec le bureau national.  Donc élection à la prochaine AG
Rhône-Alpes (2016).
Au niveau national, le bureau (20 membres et 2 contrôleurs) sera renouvelé à l'AG de Juin à
La Ferté Imbault par les délégués des sections (1 délégué par tranche de 10 adhérents).
Merci aux adhérents de nos 2 sections d'avoir accepté la charge d'être nos délégués.
Pour le prochain exercice, nous allons concrétiser notre rapprochement avec nos 2 DR :
Didier Chaminade et Marie-Claude Foucré ainsi qu'avec le DO, Olivier Faure.
Enfin nous avons l'ambition d'organiser une visite / sortie, cet automne dont la forme va
dépendre du résultat de nos contacts avec nos DO & DR.

Après un échange de questions / réponses, le président régional passe la parole à Gilles Careil,
président national de l'ACR.
Intervention de Gilles Careil
L’Amicale se porte bien (1177 adhérents à ce jour) avec une centaine de nouveaux adhérents en 2014,
68 depuis le début de l'année et au global près de 500 nouveaux adhérents en 4 ans.
Une Amicale qui se renouvelle, se rajeunit et se diversifie de par les origines et les parcours
professionnels plus variés que par le passé mais avec des préoccupations plus diversifiées.
Les principaux axes de travail du Bureau National pour 2015 :
- Améliorer l'implication des adhérents dans l'animation de l'ACR. Le renouvellement du
Bureau lors de l'AG nationale du 19 juin sera une première occasion
- Recruter et fidéliser : C'est aussi l'affaire de chacun des adhérents
- Communication : s'appuyer et améliorer les deux canaux principaux que sont l’Echo de l’ACR
et le site www.acrft-orange.fr en cours de refonte et qui permet d’accéder à beaucoup
d’infos pratiques.
- L'amélioration des avantages offerts par le Kiosque Retraités : l'augmentation de la remise de
10% et son extension aux produits est un sujet régulièrement remis sur la table avec la DRH
groupe. Une action est en cours pour que la réduction de 20% sur les produits consentie par
Orange aux adhérents de Comités d’Entreprises, puisse nous être appliquée.
- Suivi de la résolution du "bug" qui a conduit à la suppression de la remise. A ce sujet, un
courrier a été adressé à chaque adhérent indiquant la marche à suivre (se signaler
directement au Kiosque via le site https://monkiosqueretraites.orange.fr) si d'aventure,
l'anomalie n'était pas rectifiée automatiquement.
- L'évolution de l'offre commerciale Orange pour Internet et l'impact pour les retraités
(compatibilité Gratuité ligne fixe et offres Internet)
- L'évolution de la LSF pour les salariés et l'impact pour les retraités
- Mise en place de groupes de travail sur des sujets qui nous concernent par ex sur les
problèmes que rencontrent ceux qui partent à la retraite ou en TPS et qui éprouvent des
difficultés sur leur droits ou sur des problèmes de Mutuelle ou autre.
- L'évolution de la Mutuelle Générale et le rapprochement avec Malakoff Médéric
- Participation au comité de veille avec l’ACE et l’ANR en particulier par rapport au projet de loi
qui est certes pour l’instant en veilleuse, sur la modification importante et bien sûre négative
des pensions de réversion.
- Etablissement d’un contact réel avec le CCUES avec une prochaine réunion le 11 juin
prochain.
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Suivi du dossier parité Homme/Femme à la suite de l’arrêt LEONE de la cour de Justice
Européenne qui pourrait remettre en cause le décret Fillon (prise en compte des enfants dans
le calcul de pensions pour les hommes au même titre que les femmes).
Renforcement de nos contacts avec les services Orange (DRH, DRCL, Orange Accessibilité,
DO). Réunion DRCL du 27 mars et réunion DRH le 27 mai avec Bruno Mettling
Renouvellement du Bureau National à la Ferté Imbault le 19 juin

Après un échange de questions / réponses avec les adhérents, Gilles Géhant a à nouveau remercié
Gilles Careil de sa présence à notre AG régionale.
Déjeuner
Le déjeuner, de l'avis de tous fut un régal.
Après une terrine de lotte aux petits légumes accompagnée d'une salade mêlée à la vinaigrette
caramélisée, le Chef nous proposa un sauté de veau à la crème de Chartreuse avec gratin dauphinois et
légumes du marché puis après le fromage, un duo gourmand fait de glace vanille artisanale et fruits de
saison et sa tuile aux noix de Grenoble .
Et avec ceci, deux excellents vins : Macon pour le blanc et Côtes de Bourg pour le rouge.
PS : une table à recommander …
Visite panoramique de La Bastille
Après ces agapes, une visite panoramique du site de La Bastille nous fit découvrir son environnement
exceptionnel : Belledonne, Chartreuse, Vercors.
Merci à notre guide, Barbara Estrozi de l'Office de Tourisme de Grenoble pour son dynamisme, sa
bonne humeur communicative et les connaissances qu'elle a su nous faire partager.
C'est là que les participants se séparèrent, heureux de cette journée dense et ensoleillée.
A l'année prochaine pour l'AG qui sera organisée par le président du Rhône.
PJ N°1 : Quelques photos souvenirs …
PJ N°2 : "Si ce n'est lui …" nous propose une version lyonnaise du CR …
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