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Encore une année qui se 

termine dans un environne-

ment qui reste très perturbé 

en apportant son lot de bon-

nes et de mauvaises nouvel-

les. 

Lors de l’AG de l’Union 

des Amicales des retraités 

des BP, Pierre ERBS, le 

président de la CFR a ap-

porté des informations sur 

nos régimes de retraite et 

les inquiétudes sur les régi-

mes AGIRC et ARRCO. La 

CFR reste en relation avec 

les décideurs afin que la 

voix des retraités soit en-

tendue. Toutes les informa-

tions concernant ces inter-

ventions sont relayées par 

la New Letter de l’UFRB 

que vous recevez par mes-

sagerie. 

Nous détenons actuelle-

ment 80 % de vos adres-

ses internet et communi-

querons dans le futur le 

plus souvent possible sous 

cette forme qui est nette-

ment plus rapide. Si ce 

n’est déjà fait, nous vous 

remercions de nous trans-

mettre votre adresse Email 

et de nous communiquer 

tous changements ultérieurs 

afin de nous permettre de 

vous faire parvenir toutes 

les informations utiles (me 

signaler la non-réception de 

certaines informations par 

téléphone au : 

08 87 78 34 83) 

Par ailleurs, nous sommes 

actuellement en cours de 

négociation avec nos collè-

gues alsaciens (2 amicales, 

celle du Bas Rhin et celle 

du Haut Rhin) afin de fu-

sionner nos amicales et 

vous tiendrons informés de 

l’évolution de nos discus-

sions ; chacune de nos ami-

cales ayant des modes de 

fonctionnement différents 

et il y a lieu de se mettre en 

harmonie. 

Nous continuerons à vous 

proposer des voyages et des 

sorties. Prague et Bohème 

du sud ont été la destination 

du dernier voyage au cou-

rant du mois d’octobre.  

Une journée découverte en 

Argonne a été organisée 

avec visite entre autres de 

Valmy et de son moulin 

ainsi que du camp de la 

vallée Moreau.  

Pour 2016, les grands voya-

ges qui vous sont proposés 

sont : l’Andalousie en avril, 

l’Irlande en mai. 

En ce qui concerne les pe-

tits séjours, le Keukenhof 

en Hollande fin avril et la 

Baie de Somme en septem-

bre sont au programme. 

Les cours d’informatique 

prodigués continuent sur 

Metz et restons toujours 

dans l’attente de volontai-

res pour la Champagne. 

Quelques changements se-

ront d’ores et déjà opérés 

notamment pour les chè-

ques vacances et CESU 

destinés à partir de la pro-

chaine répartition à nos 

seuls adhérents. 

Je voulais également souli-

gner le climat de confiance 

entretenu avec la Direction 

Générale et de l’encadre-

ment notamment de la 

DRH de la Banque. 

Le C.A. de notre amicale se 

tient à votre disposition et 



 

 

 Journée découverte en Argonne le 20 octobre 2015 

 Les Rois seront fêtés, le 14 janvier 2016 à Reims pour la Champagne et le 20 janvier 2016 à la 

Grange de Condé pour la Lorraine. 

 Quatre destinations vous sont proposées pour l'année 2016 : 

 - deux circuits, l’un en Andalousie du 20 au 27 avril 2016, l’autre en Irlande du 20 au 29 mai 2016 

 - un voyage en Hollande, avec visite du Keukenhof, du 21 au 24 avril 2016 

 - la visite de la Baie de Somme du 8 au 11 septembre 2016 

Nos projets pour 2015 / 2016 : à vos agendas !! 
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La dernière assemblée générale de notre Amicale s’est déroulée le 

7 avril 2015 au Palais des 

Congrès de Vittel et après 

les traditionnels rapports 

d’activité et financier par le secrétaire Jacky Liesenfelt et Marie 

Françoise Arbinet, le Président André Wenner a mis en avant les 

excellentes relations de l’Amicale avec la DG de la BPALC qui est 

très attentive à tous ceux qui ont œuvré au sein de la Banque Popu-

laire et les met à l’honneur en permanence et qui nous permettent 

de mettre à disposition de nos adhérents les chèques vacances, CE-

SU, chèque sortir, des subventions pour les sorties et voyages, des 

colis de noël pour nos plus anciens membres mais également des 

cours d’informatique prodigués par deux bénévoles Dany BACHELAIR et Simone LEMASSON tous les 

jeudis et vendredis après midi dans un local mis à disposition par la Banque, mais également d’honorer 

ceux qui nous ont quittés au cours de cette dernière année et dont la liste figure sur le présent Lien. Mani-

festation qui s’est terminée autour d’une bonne table et où nous avons eu l’honneur d’avoir les interven-

tions de Gérard BOUGARD, DGA représentant le DG Dominique WEIN, Pascal SORNETTE, DRH, Sa-

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
de l’Amicale du 7 avril 2015 à Vittel 



 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale (suite) 

Le bilan financier de l’Amicale au 31/12/2014 
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RECETTES 2014 Prév. 2015 

Dotations reçues en 2014 52 000,00 € 52 000,00 € 

Intérêts compte livret 2014 1 136,17 € 1 000,00 € 

Cotisations adhérents 2014 (455 adhérents) 11 375,00 €   

Cotisations adhérents 2015 (438 adhérents estim.)   10 950,00 € 

Subvention 2014 27 940,00 €   

Subvention 2015   29 515,00 € 

TOTAL 92 451,17 € 93 465,00 € 

      

DÉPENSES 2014 Prév. 2015 

Résultat net sur voyages 6 693,96 € 9 000.00 € 

Colis Noël (119 personnes) 3 588,00 € 4 000,00 € 

Déplacements – Réunions CA (3 CA et 2 bureaux) 
+commissions voyages et social 

4 858,34 € 6 000,00 € 

Frais AG 2013 (faite en 2014) convention pour tous (293 inscrits 
réel 288) 

32 877,25 €   

Frais AG 2014 faite en 2015   8 000,00 € 

Assurance RC 460,72 € 465,29 € 

Revue Le Lien 1 194,00 € 2 500,00 € 

Abonnement Ancien Banque 79,31 € 140,00 € 

Cotis. Union des Amicales + URFB+AG 1 963,70 € 1 000,00 € 

Convention nationale des amicales tous les 5 ans (sept. 2015)   5 000,00 € 

Repas Rois à Troyes 2 011,52 € 2 800,00 € 

Repas Rois Metz 3 981,20 € 4 500,00 € 

Frais divers (fournitures bureau, fleurs, téléphone, parkings, 
km informatique) 

991,33 € 1 500,00 € 

Net sur achat chèques vacances (435) + cesu (6) 52 981,75 € 46 000,00 € 

Événements particuliers (anniversaire centenaire) 0,00 € 200,00 € 

TOTAL 111 681,08 € 91 105,29 € 

RÉSULTAT EXERCICE -19 229,91 € 2 359,71 € 

SOLDE ANCIEN DES COMPTES SUR LIVRETS 82 592,53 €   

SOLDE ANCIEN DES COMPTES COURANTS 37 709,86 €   

SOLDE À NOUVEAU 101 072,48 € 2 359,71 € 
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Une délégation du conseil d’administration de notre Amicale a 

participé au 20e anniversaire de l’Union des Amicales des ban-

ques populaires à Paris les 9 et 10 septembre 2015 au cours de 

laquelle ont été mis à l’honneur les « Anciens » qui en ont per-

mis la création dont André GEORGES, le premier Président 

de notre Amicale. Nous avons pu également faire une visite à 

la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand, la 

visite du Village de Bercy. Après la partie statutaire des AGE 

et AGO au cours desquelles les traditionnels rapports moral 

du président de l’Union Bernard NICOLAS et financier de 

Marie Claude DEMANGE, sont intervenus le Président de la 

CFR Pierre ERBS qui a brossé une situation des régimes de 

retraite et les différentes actions entreprises par la CFR, mais 

également l’intervention de Solveig DARRIGO, nutritionniste 

de l’émission de la 5 puis un intermède musical tout à fait ex-

ceptionnel par des lauréats Irène DUVAL et Virgil BOUTEL-

LIS-TAFTde la Fondation Banque Populaire qui ont interprété 

Bach, Ysaye, Milstein, Paganini. 

Compte rendu du 20e anniversaire de  
l’Union des Amicales des  

Banques Populaires à Paris 
les 9 et 10 septembre 2015 
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EN CHAMPAGNE 

Le 14 janvier 2015,  

97 Champenois se sont 

réunis pour un repas 

convivial au lycée hô-

telier à Châlons-en-

Champagne, repas qui 

s’est terminé par le 

partage de la tradition-

nelle galette des rois. 

Les participants, heu-

reux de se retrouver, 

n’ont pas manqué de se rappeler quelques bons souvenirs. 

L'après midi fut consacré à la visite de la cathédrale  

et chacun rentra dans ses foyers fort satisfait de la journée. 

LA FÊTE DES ROIS 2015 

EN LORRAINE 

Grand succès, avec 174 participants à cette manifestation traditionnelle 

des « Rois » qui s'est déroulée, pour les Lorrains, le 21 janvier dernier, à la Grange de Condé Northen (une ancienne 

ferme largement remaniée dans le respect des traditions de la Maison Lorraine qui perpétue également la tradition 

familiale de l’art culinaire à la française).Chacun a pu y retrouver son ancien Directeur Général, Pierre DAP, qui 

nous honorait de sa présence. 



 

 

LE VOYAGE DANS L’AVEYRON 

Lorrains et Champenois se sont retrouvés du 16 

au 23 mai 2015 pour un voyage dans l'Aveyron, 

département de la Région Midi-Pyrenées. 

Nous avons été chaleureusement accueillis par 

Laurence et Jean-Bernard ADAM, gérants de 

l'Hôtel de France à SAINT GENIEST D'OLT, 

la Cité des Marmots, sur les deux rives du Lot. 

Durant toute cette semaine, notre guide, Marti-

ne, nous a fait voir les châteaux d'ESTAING, 

SEVERAC, NAJAC et BELCASTEL, deux des 

plus beaux villages de France, Villefranche de 

Rouergue et la collégiale Notre Dame, Conques, 

son abbaye et les célèbres vitraux de Pierre Sou-

lages, sans oublier le célèbre Pont de MILLAU 

que nous avons pu admirer de près. 

Nous avons également visité l'atelier de GIGI où se fabrique le 

délicieux gâteau à la broche, la Coutellerie LAGUIOLE, le 

surprenant Grenier du Père Capou dans sa "Ferme de l'Âne 

Heureux" avec ses plus de 4 000 objets en bois témoins de la 

vie rurale d'autrefois, une ganterie à MILLAU et l'Atelier de 

YANN, artiste verrier au chalumeau à STE EULALIE D'OLT. 

Martine nous a également fait découvrir à CALMEJANE  le 

dernier buron en activité dans ce département où se fabrique la 

fourme, les caves souterraines de ROQUEFORT PAPILLON. 

Après une escapade gourmande chez CARLES, nous avons 

également dégusté les spécialités gastronomiques aveyronnai-

ses : les farsous (galettes à base de feuilles de bettes), les tri-

pous, le flamadou (gigot d'agneau rôti à la broche et flambé), le 

fromage blanc à l'armagnac et le célèbre aligot fait maison par 

Jean Bernard, notre hôtelier.  

Après ces journées bien remplies et le diner, Martine nous a 

proposé chaque soir des animations telles que vidéo sur la ré-

gion, loto, soirée dansante, casino et le jeu "qui veut gagner des 

millions". 

En quittant St GENIEST D'OLT qui nous avait si gentiment 

reçus, même les vaches toutes enguirlandées et enrubannées  

en partance pour la transhumance sur les plateaux d'Aubrac, 

ont tenu à nous saluer et nous souhaiter un bon retour. 

LES VOYAGES 2015 
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LE VOYAGE À PRAGUE ET EN BOHÈME DU SUD 

Nous étions 56 retraités pour 

découvrir Prague et la Bohè-

me du Sud, divisés en deux 

groupes avec nos audio-

guides très pratiques pour 

écouter nos guides respectifs 

Martin et Helena. 

Nous avons tout d'abord visi-

té Prague, cité musée à ciel 

ouvert. La première journée, nous découvrons le "Petit côté" où se 

trouvent la plupart des ambassades. Nous visitons l'église Notre Da-

me de la Victoire, puis l'église St Nicolas avant de franchir le majes-

tueux Pont Charles, bordé d'une trentaine de statues et qui enjambe la 

Vltava, pour rejoindre la "vieille ville" avec ses riches demeures aux façades colorées. On rejoint 

la place de la Vieille Ville et son beffroi orné de la célèbre horloge astronomique où s'anime, à 

chaque heure, le cortège des 12 apôtres. Notre journée se termine par la visite du quartier juif 

avant de nous installer dans notre hôtel situé dans la « ville nouvelle ». 

Le lendemain, nous reprenons notre visite par le « quartier du Château » situé sur une colline, 

nous offrant un magnifique panorama sur Prague. À l'intérieur de l'enceinte se dresse la Cathé-

drale St Guy auprès de laquelle nous assistons à la cérémonie de relève de la garde du palais pré-

sidentiel. Nous terminons notre journée par la visite de 3 synagogues et du cimetière juif. 

Après une bonne nuit, nous prenons la direction de la Bohème du Sud pour Cesky Krumlov, cité 

située sur les méandres de la Moldau (l'autre nom de la Vltava) et dominée par son magnifique château. Nous progressons vers 

Ceske Budejovice avec un arrêt au village d'Halasovice. 

La suite de notre voyage nous conduit dans les villes de Trebon, Telc et Trebic toutes aussi pittoresques et inscrites au patri-

moine mondial de l'Unesco, avant d'arriver à Brno. La journée qui suit nous amène à mieux connaître une partie de l'histoire de 

France sur le champ de bataille d'Austerlitz ; l'après-midi est consacrée à la découverte de Brno, deuxième ville de la Républi-

que Tchèque. Dernier jour, retour vers Prague en passant par Zelena Hora (église de pèlerinage), puis visite panoramique de 

Kutna Hora et sa cathédrale Ste Barbe. Arrivée à Prague pour une courte nuit avant de nous dire à bientôt pour se revoir peut-

être au prochain voyage. 



 

 

Informations utiles 

COLIS DE NOËL 2015 

 

Les colis de Noël seront distribués à nos seniors Lorrains et Champenois, adhérents, 

de plus de 80 ans, ainsi qu’à nos retraités souffrants. Cette distribution s’effectuera, 

comme l’année passée, par la Sté Maximo entre le 6 et le 20 décembre 2015. 

ACCÈS AU SITE DU  

COMITÉ D’ENTREPRISE 

BPALC. 
 

Quelques changements sont intervenus, no-

tamment pour la billetterie. En tant que re-

traité, vous pouvez y accéder à l’adresse sui-

vante : 

 http://www.cebpalc.fr.  

Toutefois 

il faudra, 

préalable-

ment ap-

porter 

quelques 

informa-

tions en 

cliquant 

sur 

« Problème 

d’identification » Login : votre identifiant 

(REXXXXXXX), répondre à la question po-

sée et valider. Un message vous parviendra à 

Ils ont fait la Banque  

HOMMAGE À NOS COLLÈGUES ET AMIS QUI 

NOUS ONT QUITTÉS : 

 ROUSSEAU Jean*  HUSSELSTEIN Dorothée 

 FILSTROFF Jeanne  PASQUALI Joseph 

 MATHIEU Jean  SCHWAB Yves 

 MARTIN Denise  BUTTERLIN Romain 

 PIERRON Roger  THOMAS Georges 

 LELONG Guy*  MOISUC Jacqueline 

 MASSING Roland  JOUET Guy 

 CHAUDRON Alain  LANFROY Jean 

 CARME Paul  BOYON Jean-Pierre 

 GAILLARD Jacques  MANSION Jeanne 

 DIOT André**  BAILLAT Jacques 

 LOREY Albéric  

*  Décès antérieurs dont nous n’avons eu connaissance que ré-

cemment. 

**Les anciens de l'amicale auront une pensée émue en appre-

nant le décès d'André DIOT, qui nous a tant divertis lors de nos 
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AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

455 ADHÉRENTS AU 31/12/14 

BOÎTE À IDÉES : Toutes vos idées et 

suggestions pour des actions sociales, voyages, 

randonnées, cercles de réflexions, livres, conféren-

ces, … seront les bienvenues. Elles seront à trans-

mettre à : 

andre.wenner@wanadoo.fr 

ASSEMBLÉES DES SOCIÉTAIRES 2015 : 

- Bar le Duc le 17 novembre 2015 

- Troyes le 26 novembre 2015 

- Nancy le 03 décembre 2015 

- Metz le 08 décembre 2015 

COURS D’INFORMATIQUE 

L'Amicale propose depuis plusieurs années des cours informa-

tiques (Généralités Windows, messagerie, navigation internet, 

gestion documents, photos, musique, traitement de texte, etc.) 

Ceux-ci se déroulent à Metz deux fois par semaine de 14h30 à 

16h30 dans les locaux de l'agence de Metz-Cathédrale, le jeudi 

avec Dany Bachelair et le vendredi avec Simone Lemasson 

(coordonnées en dernière page du présent bulletin). 

Une séance hebdomadaire sur Nancy animée par Christian 

Varnier (06 33 74 78 93) sera proposée à partir du mois de 

novembre, le lundi après-midi, centre de formation BPALC au 

centre ville. 



 

 

Conditions : être retraité du régime 

général à titre principal, être classé 

GIR 5 ou 6. 

Le critère d’âge et le plafond de res-

sources sont supprimés. 

Une seule prestation PAP par foyer. 

Cumul possible avec prestation 

APA du Conseil Général si le 

conjoint est titulaire d’une allocation 

APA. 

La fragilité est définie selon une 

grille d’évaluation : SEGA 

(plafonnement des heures en fonc-

tion du niveau de fragilité). L’ac-

cord est valable une année. 

Le tarif de la CNAV pour la presta-

tion d’aide-ménagère à domicile est 

fixé à 20,18 euros. 

Financements téléassistance (forfait 

200 euros) et aide aux transports 

(forfait de 100 euros si moins de 

80 ans)  (pour les plus de 80 ans 

voir le Chèque Sortir Plus), aide au 

maintien social, aide aux petits tra-

vaux, accueil de jour ; trois presta-

tion maximum. 

Il existe aussi des aides hors PAP 

Exemples : aide aux frais de portage 

de repas, aide aux transports, téléas-

sistance,  

Attribution d’un secours tous les 

deux ans (750 euros). 

Une aide à l’habitat peut aussi être 

attribuée suivant certaine critères. 

LES AIDES CARSAT* :  

Connaître et adhérer !  

3 rue François de Curel 
57000 METZ 

Président : André WENNER 
Téléphone : 03 87 78 34 83  

Email : andre.wenner@wanadoo.fr 

Les numéros utiles  
Vous habitez en :  

Champagne :  

Jeanne CUVILLIER 03 25 75 19 16 

Annie DROZIER 03 26 65 01 17 

Lorraine Nord (57) :  

Jacqueline GAGNEUR  03 87 60 07 37  

Lorraine Sud (54, 55 et 88) :  

Christiane BORDET 03 83 98 37 99  

Vous avez quitté la région 

Adressez vous au responsable de votre ré-

gion d’origine 

Vous souhaitez des renseignements  

sur nos activités...  

Voyages-Loisirs-Culture  

Marie-Françoise ARBINET 03 25 41 37 45 

Marlène BLUMBERGER 03 26 84 03 52 

Christiane BORDET 03 83 98 37 99 

Annick BOURLIAUD 03 26 08 69 35 

Albert CHRISTMANN 03 87 65 61 51 

Jacqueline GAGNEUR  03 87 60 07 37  

André GEORGES 03 87 32 01 90 

Huguette GROS 03 25 75 15 42 

Jackie LIESENFELT 03 87 63 42 47 

Ginette MUGOT 03 25 76 16 92 

Thérèse TANCHOT  03 72 13 79 15 

Social 

Marie-Françoise ARBINET  03 25 41 37 45  

Marlène BLUMBERGER 03 26 84 03 52 

Annick BOURLIAUD 03 26 08 69 35 

Jeanne CUVILLIER 03 25 75 19 16 

Annie DROZIER 03 26 65 01 17 

Bernard JAMBOIS 03 83 55 51 76  

Cécile ROLLES 03 87 93 50 61 

Développement-Communication 

J-Pierre ALTENBURGER 03 83 98 27 62 

Dany BACHELAIR 06 85 11 04 99 

Simone LEMASSON 03 87 66 81 88 

Michel SEBASTIEN 03 87 52 57 84 

Autres renseignements :  

Secrétaire :  

Jackie LIESENFELT  03 87 63 42 47  

Secrétaire adjointe :  

Simone LEMASSON 03 87 66 81 88 

Trésorier :  

Marie-Françoise ARBINET  03 25 41 37 45 

 Trésorier adjoint :  

Michel SEBASTIEN 03 87 52 57 84 

Commissaire aux comptes : 

Louis EMONET  03 25 76 67 60  

ANCV : www.ancv.com 

Comité d’Entreprise BPLC 

Secrétariat : 03 87 37 72 78, Mme Ledain 

ou Mme Tonneillier 

e-Mail : comiteentreprise 

@lorrainechampagne.banquepopulaire .fr 
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NOUS AVONS LU POUR VOUS : 

LANGUE FRANÇAISE ARRÊTEZ LE MASSACRE 
Une saine lecture à recommander et à faire lire !!! 

Je viens de terminer la lecture de ce livre, sorti tout 

récemment, l'auteur met en relief les barbarismes, 

solécismes et autres fautes de langage répandus 

dans les médias ; comme la défense du français est 

de plus en plus d'actualité, il faut lire ce livre, le 

faire lire et inciter nos prétendues élites à appliquer 

les recommandations de l'auteur. 

Bonne et saine lecture à tous et bonne journée. 

L'ÉTÉ CONTRAIRE D'YVES BICHET : pensionnaires en cavale 

Yves Bichet vient de publier au Mercure de France son dernier roman 

intitulé L’été contraire (180 pages, 17 euros). L’histoire ? Lors d’un été 

caniculaire et suite au licenciement de leur infirmière, trois résidents 

d’une maison de retraite se font la belle pour partir à sa recherche. 

De plus en plus de romans mettent en scène des retraités et même, des 

pensionnaires de maisons de retraite. C’est encore le cas de ce livre 

d’Yves Bichet. L’histoire n’est pas banale et se déroule 

en France lors d’un été caniculaire… Un jour, Clémen-

ce, infirmière dans la maison de retraite de Vals-les-

Bains est licenciée.  

Mais trois résidents ne l’entendent pas de cette oreille. 

Parmi eux, Gigi la simplette, Vignaud, un handicapé en 

fauteuil roulant et Barbanson, un ancien officier de l’ar-

mée. Toute cette petite troupe va partir à la recherche de l’aide-

soignante remerciée avec l’aide de Douss Blida, un agent d’entretien 

sénégalais.  

Rappelons qu’Yves Bichet a été salarié agricole puis artisan du bâti-

ment pendant plus d’une vingtaine d’années. Il se consacre désormais 

http://www.ancv.com
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