
 

Assemblée générale 2013 

Selon une tradition bien rodée, le président Jean-René Thibaud a remercié tous les participants avec beaucoup 
d’humour et d’émotion à la fois évoquant ainsi son proche départ du bureau pour respecter les nouveaux statuts. 

Rapports d’activité et financier 

Jean-Jacques Scherchen, vice-président, présentait le rapport d’activité approuvé à l’unanimité suivi de la 
présentation du rapport financier par Patrick Grégoire, trésorier de l’association. Pascal Béjon, commissaire aux 
comptes précisait que l’audit a été mené selon les normes, sans anomalie significative du résultat et sans conflits 
d’intérêts. On notera un résultat largement positif reflétant une image fidèle de l’exercice précédent. Le rapport 
des vérificateurs aux comptes a été présenté par Jean-Claude Kervot. Après quitus donné au trésorier, le 
président a jugé utile de rappeler les rôles de chacun : le trésorier assure le suivi budgétaire et procède aux 
paiements des factures en conformité aux engagements de dépenses, l’expert-comptable effectue les bilans, les 
vérificateurs aux comptes constatent l’exactitude de toutes pièces, le commissaire aux comptes engageant sa 
responsabilité. 

Le budget prévisionnel présenté par le trésorier, a été voté à l’unanimité. La cotisation inchangée depuis une 
dizaine d’années augmentera d’un euro et passera à 11 euros au 1er janvier 2014. Il est envisagé d’inscrire dans 
les mois qui viennent une rencontre festive pour mettre à l’honneur le 40 000e adhérent de l’association. 

Par ailleurs, une convention pourrait se tenir en octobre 2013 pour rendre hommage aux correspondants. 

Rapport moral 

Jean-René Thibaud rend un hommage appuyé à Michel Pineau qui fut auparavant président pendant 6 ans. 
Ensuite, il remercie tous les administrateurs pour le travail accompli. S’adressant enfin aux employés de la 
banque : Sandrine Caccamo, Emmanuel Reynier, Christophe Jacquet et Christophe Bizet, il ajoute avec 
conviction que toutes les personnes citées ainsi que celles qui sont présentes à cette AG partagent des valeurs 
humanitaires et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour l’ACEF avec pour objectif « la conquête ». Après le 
vote favorable du rapport moral accepté à l’unanimité, il est procédé au renouvellement du tiers des 
administrateurs à savoir Jean-René Thibaud, Jean-Pierre Chossat, Danielle Leroy, Patrick Grégoire et Marie-
Anne Vigla, lesquels ont été réélus. Les candidats Gilda Binam, Jean-Claude Kervot et Pascal Lépée sont élus à 
l’unanimité comme nouveaux administrateurs. 

Intervention de Julien Vérot, Président de la FNAS 

Le président de la FNAS (Fédération nationale des Acef-SocACEF) présente le nouveau site web 
www.acef.com. Ce portail national abritera les liens locaux vers les ACEF régionales. Une offre nationale multi 
avantage fort intéressante est désormais accessible en ligne. La carte ACEF change. Devenue carte nationale, 
400 000 cartes ont donc été expédiées. Julien Vérot insiste sur le caractère interactif de la page Facebook de la 
FNAS. 

Une devise 

La devise de la FNAS devient la nouvelle devise des ACEF : « Efficace et Solidaire ». 

 



Les Partenariats 

L’assemblée générale a eu le grand plaisir d’écouter les interventions de qualité, tout d’abord du Capitaine 
Cyrille Dautriche, officier de l’Armée de l’Air, venu nous entretenir avec émotion de l’opération « Rêves de 
Gosses », puis de Ludovic Gaillard, champion du monde de Joëlettes, pour entendre ensuite Jean-Claude 
Kervot, de l’Hôpital Robert Debré, nous parler de la belle action de solidarité « La Régate des Oursons ». 
Les administrateurs ont remis des médailles à Madame Danielle Leroy, présidente d’honneur, toujours présente 
et dévouée au service de notre association ainsi qu’à Monsieur Pierre Grenier, administrateur qui quitte l’ACEF 
pour une retraite bien méritée, lui qui a offert de très nombreuses années de son temps à notre ACEF, au service 
des fonctionnaires. 

Intervention du directeur - général de la Banque Populaire Rives de Paris 
Pascal Wettlé, directeur général adjoint, se félicitait de la fierté que la banque a d’être partenaire de l’ACEF. En 
quelques mots précis et argumentés, P. Wettlé reformulait quelles sont les perspectives de la banque vers les 
agents des services publics et son action pour l’appui et le soutien apportés à l’ACEF, dont il devait souligner la 
portée de ses rôles économique et social. 

Conclusion 

Le président Jean-René Thibaud revenait vers les valeurs de l’ACEF et félicitait Julien Vérot d’avoir eu le 
courage d’entreprendre les réformes de la FNAS qui semblaient nécessaires. Enfin, il développait cette idée que 
chacun a des talents qui ne demandent qu’à s’exprimer. Citant tour à tour Saint-Exupéry, Churchill et Stéphane 
Hessel, il proposait à l’ACEF de viser l’objectif des 50 000 adhérents immédiatement et déclarait l’assemblée 
close. Le bel ensemble de musique classique ENSEMBLE EN HARMONIE ponctuait cette assemblée générale 
2013. 

Marie-Anne VIGLA 

	


