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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DE 

L'ASSOCIATION CHEMINOTS AMIANTE DU 24 MAI 2016

L'Association Cheminots Amiante a tenu, au siège CCE SNCF situé 9, rue Château 
Landon à Paris, sa 16ème assemblée générale avec la présence de Monsieur SOJECKI 
adhérent de notre association.

Le président souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance. L'ordre du jour 
débute par le rapport d'activité.
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RAPPORT D'ACTIVITES 2015/2016 

Sous  la  houlette  de  Pierre  BECHINGER,  son  président,  l'Association  Cheminots
Amiante essaie  de perpétuer l'action entreprise par ses prédécesseurs. Faire valoir
les droits d'une population  touchée par  ce fléau  qu'est  l'amiante,  telle  est  notre
mission. 

 Au cours du cycle 2015/2016, quatre conseils d'administration ont eu lieu : le 23
septembre 2015,  le 01 décembre 2015, le 15 février 2016 et le 05 avril 2016. A
chaque conseil, nous évoquons le  suivi des dossiers en cours et nous nous appliquons à
faire  en  sorte  que  les  dossiers  élaborés  reçoivent  une  suite  favorable  pour  la
reconnaissance  de  la  maladie.  Si  les  malades  sont  emportés  prématurément,  nous
veillons à la juste réparation dont peuvent prétendre les familles et les ayants-droits
des victimes.
 
Au sein de notre équipe, il faut bien le dire, nous avons un super spécialiste qui donne
beaucoup de  son temps libre à préparer de nombreux dossiers dans la région de
NEVERS, c'est notre ami  Georges. Il apporte un soin méticuleux à toutes les affaires
qui lui sont soumises et anticipe la plupart du temps, les conclusions de la Caisse de
Prévoyance. 

Au niveau de la communication, nous avons notre traditionnel journal qui en est à son
42ième numéro.  Nous   essayons  de  rassembler  toutes  sortes  d'exposés  et
d'informations  se  rapportant  au   phénomène de l'amiante afin  de les diffuser  au
travers de différents articles dans notre gazette.  

Nous avons bien sûr recours aux réseaux sociaux, à savoir Facebook arbitré par notre
technicien  Olivier  qui  nous  en  fera  une  présentation.  Ce  mode  de  communication
entraînera au fil du temps,  une autre approche de notre structure. 

Daniel LECONTE
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Rapport moral

Aujourd'hui  nous  sommes  réunis  pour  la  16ème fois  en  assemblée  générale.
L'association  par  l'intermédiaire  de  ses  membres,  est  toujours  aussi  dynamique,
pleine d'énergie et d'idées nouvelles, notamment dans la communication. Le bulletin
qui est diffusé à raison de trois par an, a été affiné. Nous continuerons de traiter
l'actualité  cheminote  mais  aussi  l'information  sur  les  entreprises  privées  et
l'environnement par l'intermédiaire de ses brèves. La création de notre site Facebook
qui  n'était  à  l'époque  qu'à  ses  premiers  balbutiements,  va  être
officialisée aujourd'hui au cours de notre Assemblée Générale par une présentation
détaillée à notre assistance. Vos avis nous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire
part.

Les dossiers traités restent stables tout en notant un léger frémissement, l'année
2016 montrera la tendance.  Pourtant une certitude, l'augmentation progressive des
victimes dans les prochaines années, reste réelle. C'est une maladie sournoise pouvant
se déclencher tardivement. Le pic annoncé vers 2020 est devenu obsolète et il est
difficile d'entrevoir une échéance, tant ce fléau est tentaculaire.

Même constat pour les tableaux des maladies professionnelles établis par la Caisse de
Prévoyance, nous constatons une augmentation des visites préventives tant pour les
actifs que pour les retraités.Cette information est publiée annuellement dans notre
bulletin. Depuis environ deux ans, nous restons très attentifs au préjudice d'anxiété
et aussi aux décisions de la Cour de Cassation qui a porté récemment un coup d'arrêt
à bien des espérances.Les dernières évolutions sur ce dossier en constante mouvance,
vous seront communiquées régulièrement.

Le plan de travail non exhaustif pour cette année 2016/2017 restera chargé mais la
conviction  et la  détermination  des  membres du Conseil  ne  faiblissent  pas  afin  de
défendre les droits de nos victimes.

Pierre BECHINGER

Rapport financier

Le rapport financier présenté par le trésorier Patrick GOUGEON.
Sur l'exercice 2015, le bilan financier fait apparaître un résultat positif grâce à la
bonne rentrée des cotisations et une maîtrise des dépenses. L'objectif de diminuer
les coûts de fonctionnement ont porté leurs fruits.

Commission de contrôle
La commission de contrôle représentée  par Robert JANOWICZ et Philippe 
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MENOUD, Jean-Paul GOMEZ étant excusé, nous a présenté son compte-rendu. 
Elle certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères.
Elle apporte quelques remarques :

 Augmentation des versements des unions professionnelles actives et une 
stabilité des versements des unions régionales des retraités.

 Une augmentation des donneurs.
 Les intérêts sont une nouvelle fois en baisse, diminution des taux observés 

depuis des années.
La commission demande d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2015 tel qu'ils
sont présentés

Les différents rapports sont adoptés à l'unanimité.

PRESENTATION FACEBOOK

Olivier DEPOULAIN membre du conseil d’administration a présenté à 
l'assemblée la page facebook. Notre objectif est d'atteindre une plus 
grande population susceptible d'être touchée  ou concernée par la 
maladie de l'amiante. Un point sera fait lors de notre prochain conseil.

 Le conseil d'administration a été reconduit et a donné l'élection
du nouveau bureau représenté par :

 

 Bureau :
 Président : Pierre BECHINGER
 Vice Président Mme France BRICKA 
 Secrétaire : Bernard Perrot 
 Secrétaire Adjoint Daniel LECONTE
 Trésorier : Patrick GOUGEON
 Trésorier Adjoint :  Jean-Luc FARNIER
 Membres : Mme Andrée BILLAULT - Georges BILLAULT - Philippe BLOUIN
 

 Conseillers :
 Claude Van HOUCKE -  Michel MADIES -  Olivier DEPOULAIN – Jean Luc LOZAT

 Présidents d'honneur : 
 Pierre JAMET  -  Pierre DOUX 
 

 Commission de Contrôle :
 Jean Paul GOMEZ – Robert JANOWICZ – Philippe MENOUD 
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