
 

         
 

GROUPEMENT AMICALISTE 
DES DIRIGEANTS TRACTION 

SECTEUR NORD-EST 
                                                      

 
 

Compte rendu de la réunion de bureau du 12 Octobre  2022. 
Ouverture de la séance: 10 h  15 
Lieu de la réunion : PARIS. 
Le responsable de la section retraités NE remercie les membres du bureau présents :  
Mrs. BANNEROT Jacky, CONROD Claude, FUCHS Michel, GRANGER Pierre,  
HENOCQ Thierry, JOIGNAUX Jean-Pierre et SCHWARTZ Jean-Christian. 
Sont absents et excusés :Mrs. Berger Jean-Georges, GODARD Christian, GUERBE Claude, JEGOU Jean 
Dominique, JOIGNOT Daniel, MARTIN Jacques, MORELLE Jean, THIERY Alain et VALENTIN Patrick. 
Rapport sur la vie de notre section. 
Notre section retraités compte 171 adhérents, 12 actifs et 21 membres d’honneur soit 204 
Depuis notre dernière réunion : 
4 décès ; Mrs DEROYE Jean AMIENS, PATART Gilbert MULHOUSE 
Mme BOYAVAL Emilienne et Mme VANDEVELDE Jacqueline. 
Un moment de recueillement est demandé en leur mémoire. 
Trésorerie 
 A ce jour, la trésorerie de la section est saine :    10165,85€ 
7 adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation 2022. Un rappel sera fait. 
2 adhérents n’ont pas réglé celle de 2021. 
Il est difficile de demander le règlement de la cotisation pour des personnes n’ayant pas de liaison internet. 
Banquet retraités 2023  
Il est envisagé de se retrouver à PARIS au Musée d’ORSAY. 
Bulletin de vote pour l’élection du bureau 2023/2024. 
Celui-ci sera envoyé en janvier 2023 pour l’élection des membres du bureau NE. 
Nouveaux candidats : Thierry HENOCQ et Bernard GOSSET. 
Ne se représentent pas : Paul GRENIER et Claude GUERBE, Jean-Pierre CIRET décédé. 
Les représentants de régions seront désignés après les résultats du vote. 
Activités Voyages 
L’activité voyages : Bernard GOSSET et Jacky BANNEROT rejoignent Jean-Pierre JOIGNAUX. 
le NE proposera un voyage en ANDALOUSIE sur 7 ou 8 jours, en septembre ou octobre 2023. 
Le SE proposera un voyage aux ACORES sur 10 jours en septembre 2023.  
Compte Rendu des Activités :    
 
Congrès Nationaux 
Il s’est  déroulé dans le DOUBS du 30 septembre au 03 octobre 2022, à MALBUISSON, au bord du lac de 
Saint Pont. 78 participants, avec au départ 94 inscrits, des désistements consécutifs à des problèmes de santé. 
Compte rendu sur le site. 
Pour 2023 le congrès est prévu à VANNES. 
Point sur le site internet : 
Le nouveau site est en ligne : amicale-gadt.fr 
Il est aussi consultable sur portable. 
Il faut s’inscrire uniquement pour accéder au forum. 
Nous sommes à la recherche de correspondants locaux, notamment sur AMIENS et PARIS-NORD. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la prochaine réunion de bureau est fixée le 5 avril 2023. 
                                                                                                 Le responsable Claude CONROD   
   


