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FONDS ALBERT FAVIER - SYNDICAT RETRAITE MULTIPRO MACON
(documents confiés à Marie-Thérèse PERRET, en mai 2016, par Albert FAVIER, 1°
Secrétaire du Syndicat Multipro des Retraités du Mâconnais)

Inventaires effectués en 2017 par Marie-Thérèse PERRET, Alain BERNADAT, Alain MAZUIR, Gérard
BURTIN

PLAN DE CLASSEMENT
CODE : ................. (Albert FAVIER – Syndicat Retraités Multipro Mâconnais)
REUNIONS STATUTAIRES (préparation, compte-rendus, actes, pièces et documents
annexes) chemise cartonnée jaune
du 06 mai 1994 au 18 février 2014
Statuts du Syndicat
Congrès
Assemblées Générales
Collectif et Secrétariat
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Une note manuscrite A4 : AG des retraités CGT du Mâconnais du 06 mai 94
Extrait de délibération d’AG en date du 6 mai 1994 pour la création du
« Syndicat CGT des Retraités du Mâconnais » copie manuscrite, signée
LALLEMENT Marc
Election du Conseil Local du 6 mai 1994, liste manuscrite
Extrait de délibération de l’AG du 6 mai 1994, liste responsables, signée
LALLEMENT Marc
Statuts complets, création du Syndicat 6 mai 1994, 2 pages A4
Mairie de Mâcon donne acte pour création du Syndicat et statuts du Syndicat,
en date du 29 juin 1994
Invitation à l’Assemblée Générale de la Section des Retraités CGT du
Mâconnais du jeudi 25 janvier 1996, signée ROZAND
Article journal retraçant l’AG du 25 janvier 1996
Invitation datée du 3 février 1997 pour une AG le jeudi 13 février 1997, signée
ROZAND
Convocation manuscrite à la réunion du 9 octobre 1997, signée ROZAND
Appel AG 12 février 1998, signé ROZAND
Copie du document manuscrit de l’introduction pour l’AG section retraités du
Mâconnais du 12 février 1998, 3 pages A4
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Invitation datée du 17 septembre 1998 pour une réunion du Collectif le jeudi
24 septembre 1998, signée ROZAND
Invitation datée du 2 février 1999 pour une AG le jeudi 25 février 1999, signée
ROZAND
Note manuscrite de préparation de l’AG 1999, 3 feuillets A4
Convocation réunion Collectif le jeudi 11 mars 1999, manuscrite, signée Marc
LALLEMEND
Point de la situation à la rentrée daté du 7 septembre 1999, signé ROZAND
Liste membres Comité Local 1999, 3 pages annotations manuscrites
Liste membres Comité Local 1999, annotations manuscrites « DCD »
Convocation réunion Collectif le jeudi 30 septembre 1999, signée ROZAND
Convocation / invitation pour AG du 24 février 2000, signée ROZAND
Copie convoc AG le 24 février 2000, inscription repas fraternel, signée R.
BOYER
Copie convoc Comité local du 6 avril 2000, signée ROZAND
Note manuscrite Albert FAVIER, réunion du 6 avril 2000
Copie convoc Comité local du 18 janvier 2001, signée ROZAND
Invitation à l’Assemblée Générale de la Section des Retraités CGT du
Mâconnais du vendredi 13 avril 2001, signée CH. ROZAND
Extrait de délibération AG des Retraités du 13 avril 2001, nouvelle
composition du Bureau, signée René BERNARD
Liste nominative au Comité local 2001 avec annotations manuscrites
Copie convoc Conseil local du 03 mai 2001, signée ROZAND
Convocation collectif retraités mâconnais pour lundi 06 septembre, signée
Albert FAVIER et Jean JOACHIM
Invitation à la réunion du Comité local du 24 septembre 2001 + fiche de
présence
Copie convoc Comité local du 11 février 2002, signée ROZAND
Convocation datée du 21/02/2002 pour AG Statutaire du 11/03/2002 et une
invitation à manif Nationale et Régionale du 21/03/2002 signée ROZAND
Charles.
Copie convoc Comité local du 06 janvier 2003, signée ROZAND
Liste des membres du « Collectif Mâconnais des Retraités CGT » au 7 avril
2003, papier bleu
Copie convoc Comité local du 15 septembre 2003, signée ROZAND
Copie convoc AG locale du 9 mars 2004, signée ROZAND
Liste des membres du collectif des retraités CGT du Mâconnais Tournugeois et
Clunysois, 2004-2005
Lettre manuscrite de Charles ROZAND, datée du 25 août 2004, pour excuser
son absence lors de la réunion du 6 septembre et de démission du poste de
Secrétaire, pour raisons de santé.
Relevé de décisions du Collectif du 6 septembre 2004, pages 1 et 2 sur 4
Convocation datée du 18 Aout 2006 pour réunion du Syndicat des retraités le
lundi 04 Septembre 2006 rédigé par Albert FAVIER.
Invitation à la réunion du collectif du 1er septembre 2007, RV bleu, signé
GRANADA
CR réunion Collectif 03 décembre 2007, signé GRANADA
Courrier aux adhérents pour appeler à une AG le 3 mars 2008, signée
GRANADA
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A G Syndicat retraités du Mâconnais, 03 mars 2008, liste nouvelle direction,
signée Jean JOACHIM
CR réunion Collectif du 3 novembre 2008, signé GRANADA
CR réunion Bureau du 17 novembre 2008, signé GRANADA
Echéancier réunions Bureau et Collectif 2009
Invitation réunion Collectif 5 janvier 2009, signée GRANADA
CR Collectif du 5 janvier (LSR) signé GRANADA
Projet Compte-rendu d’activités 2008/2009
Dossier délégué pour AG du 10 mars 2009 du Syndicat CGT des retraités
Bilan recettes dépenses AG 10/03/2009
Compte-rendu de l’AG du 10 mars 2009
Liste membres collectif et CFC, non daté (2009 ?), A4 blanc
Liste émargement AG du 09 mars 2010
Compte-rendu collectif lundi 2 octobre 2010, RV A4, signé GRANADA
Lettre datée du 6 octobre 2010 pour préparer la journée nationale du 19
octobre 2010, signée R. GRANADA
Extrait délibération AG 08 mars 2011, Maurice FATTIER, trésorier, signé
GRANADA
Liste membres collectif et CFC 2011
Liste membres collectif et CFC 2011 + verso liste manuscrite noms pour
différentes activités Collectif
Questionnaire participation Collectif, CFC, Repas AG 2012
Bilan recettes dépenses AG 13 mars 2012
Liste des candidats au collectif, des camarades qui ne représentent pas leur
candidature, AG 2012
Liste des inscrits AG et repas, A4 papier bleu, 2012
Liste membres collectif et CFC 2012, A4 papier jaune
Invitation au Collectif du 9 mai 2012, signé Roland GRANADA
Synthèse réunion du 09 mai 2012 ; A4 papier jaune RV
Synthèse de la réunion du 01 octobre 2012 du Syndicat CGT des retraités, 2
pages
Invitation Collectif Lundi 05 novembre 2012, signée GRANADA
Synthèse de la réunion du 05 novembre 2012 du Syndicat CGT des retraités,
page 2
Synthèse de la réunion du 03 décembre 2012 du Syndicat CGT des retraités, 2
pages
Synthèse de la réunion du 07 janvier 2013 du Syndicat CGT des retraités, 2
pages
Liste des candidats retraités au Collectif 2013 du Syndicat Multipro du
Mâconnais
Liste de noms du Collectif Multipro des retraités du Mâconnais 2013
Bilan comptable de l’AG du 12/02/2013
Invitation à réunion Collectif Retraités du Mâconais du lundi 4 mars 2013
Dossier Assemblée Générale Syndicat CGT des Retraités du Mâconnais,
Clunysois et Tournugeois du 18 février 2014

NON CLASSÉ
Liste alpha membres collectif, CFC et Bureau, Non daté, A4 papier rose
Liste alpha membres collectif, CFC et Bureau, Non daté, A4 papier blanc
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7 feuilles format A4 de diverses couleurs, listes en tableau des membres du
Collectif Mâconnais des Retraités CGT, non datées
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FONCTIONNEMENT – ORGANISATION (chemise cartonnée orange identifiée
« Fonctionnement – orga »)
Du 01 avril 1994 au 03 janvier 2013
Syndicalisation ; Vie syndicale
o Ensemble de documents concernant activités retraités SEITA, comprenant : 1
fiche manuscrite, A5, recto, comportant des noms et diverses indications ; Note
manuscrite appelant à une réunion le 1er avril 1994 pour relancer l’activité des
retraités SEITA, signée BOYER ; Barème de la Fédé Tabacs et Allumettes
1994 ; Extrait délibération AG Retraités de la Manufacture d’allumettes de
Mâcon en date du 1er avril 94 donnant la liste des responsables de la section ; 3
listes « Echo des Tabacs » comportant 18 noms de Retraités ; courrier de la
Fédé Tabacs et Allumettes du 27-02-96 signée EDIER ; listing informatique
NOMS, adresse datée du 25/01/1996 ; 4 bordereaux de règlement de
cotisations de la Fédé Tabacs et All de 1994, 95, 96 et 2000
• Liste « Anciens Monet-Goyon », 3 pages papier blanc, 1 page papier vert,
agrafée, annotée, non datée
• Interpellation des futurs retraités, signée ROZAND, 4 feuillets A4 dont les
permanences 1998
• Carton d’invitation bristol jaune pour l’inauguration de la salle « Jacky
PERENOM » le 17 février 2001
• Allocution pour l’inauguration de la salle « Jacky PERENOM » le 17 février
2001, 4 pages A4, non signé
• Invitation à la rencontre des retraité(es) CGT du Secteur de Fleurville vendredi
23 mars 2001 à 15h, signée Charles ROZAND
• Liste manuscrite de noms de retraités du Mâconnais, avec adresse et tel, 1
feuille blanche carreaux 5x5, 2001 ?
• Liste manuscrite des responsables du Syndicat des R. du Mâconnais au 03-052001
• Invitation à la rencontre des retraité(es) CGT du Secteur de Fleurville mardi 03
juillet 2001 à 15h, signée Charles ROZAND
• Extraction de COGITIEL : liste des syndicats de retraités ou d’actifs
syndiquant des retraités, S&L, 14 feuillets, date probable 2001
• Extraction du fichier UD des syndicats retraités région Tournus, 9 pages
• Courrier aux Syndiqués retraités du Mâconnais daté du 2 janvier 2002 et signé
Charles ROZAND
• Lettre manuscrite encre bleue, A4, papier blanc, signée Rémi Golin, Charnay,
envoyée à Albert Favier en date du 29 décembre 2003
• Sous-chemise bleue identifiée Adresses sur Tournus contenant une et des
responsables + 2 notes manuscrites avec liste de noms de syndiqués de S&L
• Liste diffuseurs Vie Nouvelle du 71 au 09/06/2005
• Tract continuité syndicale, conjoint UL Mâcon et Retraités, signé TROTARD
et GRANADA, non daté (2006 ?)
• Liste alphabétique retraités du Mâconnais avec adresse et date de naissance,
22/10/2007, 11 feuillets
• Inscriptions Repas 20 septembre 2007, liste manuscrite, 2 pages
• Comité Général UD71 4 décembre 2007, St Marcel : article de presse JSL du 5
décembre, « Trois médaillés : Albert FAVIER, Jean LEGUERN, René
MANSOT »
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Copie police assurances MACIF au 10 septembre 2008, 3 feuillets
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 2008, avec adresse et téléphone ; A4
RV
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 2009, avec adresse et téléphone ; 2
feuilles A4
Liste retraités et veuves, syndiqués CGT EDF-GDF, 2010
Liste retraités et veuves, syndiqués CGT EDF-GDF, 2011
Liste des agents ville de Mâcon approchant de la retraite, non daté
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 2010, avec adresse et téléphone ; 2
feuilles A4
Liste alphabétique retraités du Mâconnais au 10/01/2011, avec adresse et
téléphone, annotations manuscrites ; 3 feuilles A4
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 2011, avec adresse et téléphone ; 3
feuilles A4
Liste alphabétique retraités du Mâconnais au 19/12/2011, avec adresse et
téléphone, annotations manuscrites ; 3 feuilles A4
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 2012, avec adresse et téléphone ; 3
feuilles A4
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 02/05/2012, avec adresse et
téléphone ; 3 feuilles A4
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 19/10/2012, avec adresse et
téléphone ; 2 feuilles A4 bleues RV
Liste manuscrite non datée de camarades DCD (=> 2012)
Mail daté du 30 mai 2012 de Dominique BOUCHARD à Albert FAVIER et
Jean JOACHIM
Listing manuscrit d’adhérents secteur de MACON CLUNY TOURNUS, non
daté (2012 ?)
Liste alphabétique retraités du Mâconnais 03/01/2013, avec adresse et
téléphone ; 2 feuilles A4 RV

Notices biographiques (chemise jaune)
!

!
!
!

Document couleur « Charles ROZAND », 16 pages hommages et
allocutions en date du 29 juin 2005 + fac-similé nomination de Charles
ROZAND au poste de Secrétaire du Syndicat CGT des Retraités du
Mâconnais
Gabriel PICORNOT : Intervention M. DICONNE, syndicaliste
cheminot, feuille blanche A5 ; article signé Simone MARIOTTE,
ANACR S&L, paru dans journal « Ami entends-tu... » n°166
Hommage à Jacques BADOT, obsèques 16/02/2012, notes manuscrites,
A4, RV
Pierre CHAUDAGNE : hommage du 27 décembre 2010 au nom du
Syndicat AREVA, de l’UL CGT Mâcon, du Syndicat Multipro des
Retraités de Mâcon, de LSR, 2 pages recto ; Hommage à Pierre
CHAUDAGNE rendu le 27 décembre 2010 par Noël VOUILLON,
PCF ; Page Format A4 couleur avec photo au sujet de Pierre
CHAUDAGNE daté du 22 décembre 2010 ; Mail d’Albert FAVIER
qui transmet celui de Noël VOUILLON à propos de Pierre
CHAUDAGNE ; Copie mail du 23 décembre 2010 d’Albert FAVIER
et concernant le décès de Pierre CHAUDAGNE ; Photocopie avis de
décès de Pierre CHAUDAGNE dans le JSL en date du 23/12/2010 ;
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Etat des frais – Mutualisation des frais de parution dans le JSL, envoyé
par UL Mâcon à LSR et au Syndicat CGT des Retraités du Mâconnais
Robert BOYER : Allocution pour les obsèques de Robert BOYER,
décédé le 17 février 2001, format A5, 8 pages, auteur non identifié ;
Bulletin d’information de la Fédé des Tabacs et Allumettes, n°562 du
28 mars 2001, qui comporte une nécrologie de Robert BOYER ;
Courrier de la Fédé des Tabacs et Allumettes du 19 février 2001 de
Bertrand PAGE SG, à propos du décès de Robert BOYER ; Photocopie
document manuscrit 5 pages A4, non signé, évoquant le parcours de
Robert BOYER pour une nécrologie, non daté ; Document des PFG
faisant état de l’avis de décès de Robert BOYER paru dans Le Progrès ;
Photocopie de l’avis de décès de Robert BOYER diffusé par l’UD, 19
février 2001
Coupure de presse avis de décès de Gaston CHAMBARD, le 11 mai
2000 + notes manuscrites

Vie Syndicale non classé
o Liste alphabétique syndiqués Mâconnais avec indication commune de
résidence, manuscrite, A4
o Liste manuscrite 16 adhérents secteur de Mâcon, Cluny, Tournus, non datée,
feuille classeur A4 jaune
o Note manuscrite, 10 adhérents, date naissance, adresse, tel, souhaits exprimés
o Notes manuscrites A4 RV, réunion non datée
o Fiche inscription journée festive Jeudi 25 septembre, année ?
o Liste alphabétique retraités du Mâconnais, 9 pages, A4 papier vert, non datée
o Note manuscrite crayon papier, non datée, non signée, 2 pages
o Note manuscrite avec les noms et adresse de 4 camarades
o Note manuscrite, 7 adhérents, date naissance, adresse
o Liste adhérents, adresse, 2 feuillets A4, tableau
Listes et étiquettes

o Photocopies de planches d’étiquettes pour envoi journée festive du 25/09/2008,
24 pages papier jaune

o Photocopies de planches d’étiquettes identifiées « Camarades du Collectif et
divers » 4 pages papier vert non daté

o Photocopies de planches d’étiquettes « Camarades EDF » 3 pages papier vert,
non datées

o Photocopies de planches d’étiquettes identifiées « Camarades AREVA », 2
pages papier vert, non daté

o Photocopies de planches d’étiquettes 2 pages, papier jaune, non daté
o Photocopies de planches d’étiquettes noms 6 pages papier jaune agrafées non
o
o
o
o
o

daté
Liste « Adhérents Retraités, veufs et veuves, CGT-EDF/GDF au 14/09/1998,
10 pages papier blanc, agrafées, surlignage
Photocopies de planches d’étiquettes noms, 34 pages papier blanc, non daté
Photocopies de planches d’étiquettes noms, 3 pages papier blanc, non daté
Photocopies de planches d’étiquettes noms, 3 pages papier blanc, identifiés
SNCF, EDF
Photocopies de planches d’étiquettes noms, 1 page papier blanc, identifiés
« SNCF Tournus »
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o Liste Syndiqués EDF du Mâconnais, Cluny, Tournus, A4
o liste manuscrite des communes du Mâconnais-Clunysois avec décompte (de
syndiqués ?) 2 double-pages feuille classeur
o Photocopie couleur carte Sud S&L, annotée, non daté
Politique financière
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Copie du barème de cotisations 1994 des retraités du Mâconnais, note
manuscrite
Bilan financier 1996, manuscrit
2 notes manuscrites : montant cotisations versées en 1994, 95, 96, 97 ; réponse
de Pierre LAGRUE en réponse à courrier de rappel de mise à jour des
cotisations 1997
Bilan financier recettes dépenses 1997, manuscrit A4
Bilan financier recettes dépenses 1998, manuscrit A4
Cotisations 1998, A4 papier, manuscrite, annotée « confidentielle »
Cotisations 1998, A4 papier saumon, manuscrite, annotée « confidentielle »
Modèle courrier envoi attestation syndicale pour déclaration revenus 1998,
signée J.Serve, datée du 03 février 1999
Bilan financier recettes dépenses 1999, manuscrit A4
Cotisations statutaires UCR, UD, UL, Vie Nouvelle, 1999
Courrier UD71, appel à versement des cotisations 1999, signé Jacques
Chemarin
Bilan financier recettes dépenses 2000, Annotations manuscrites A4
Comptes de résultats 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ; Feuille A4, type
classeur gd carreaux, manuscrite, crayon papier
Bilan financier recettes dépenses 2001, Annotations manuscrites 2 feuilles A4
Tableau comparatif des FNI et Cotis des Syndicats UL Mâcon, feuille A4 rose
Bilan financier recettes dépenses 2002, A4
Bilan financier recettes dépenses 2003, A4
Bilan financier recettes dépenses 2004, A4
Tableau Recettes dépenses 2006 Syndicat CGT Retraités Mâconnais
Bilan financier recettes dépenses 2007, A4
Compte au Crédit municipal au 29/08/2008 » A4 RV
Bilan financier recettes dépenses journée du 25/09/2008, A4
Cotisations adhérents 2008, nombre et montant timbres versés + abt Vie
Nouvelle ; notes manuscrites, 2 x A4
Bilans financiers recettes dépenses 2008, au 31/12, au 25/08, au 07/07, 3
feuilles A4
Compte au Crédit municipal au 31/12/2009, 2 feuilles A4 RV
Compte de résultats 2009, 2 feuillets A4 avec annotations au verso
Tableau des versements des cotisations syndicales et Vie Nouvelle » 2009 ; 3
feuilles A4
Comptes de résultats 2010, 4 feuillets A4
Tableau des versements des cotisations syndicales et Vie Nouvelle » 2010 ; 3
feuilles A4
Note manuscrite comparatif et évolution cotis, cogetise, vie nouvelle de 1996 à
2011
Tableau des versements des cotisations syndicales et Vie Nouvelle » 2011 ; 3
feuilles A4
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Journal au 25/01/2011, 14 pages A4
Situation cotises / Vie Nouvelle au 19/12/2011
Cotisations adhérents alphabétiques 2011, nombre et montant timbres versés +
abt Vie Nouvelle ; A4
Compte de résultats 2011, 3 feuillets A4
5 notes manuscrites Albert Favier concernant le nombre d’adhérents, le
montant des cotisations, les reversements, le renouvellement des adhérents,
dans double feuille classeur perforée
Compte au Crédit municipal au 20/03/2012, 2 feuilles A4
Journal au 19/06/2012, 10 pages A4
Comptes de résultats au 30/03/2012, au 02/04/2012, 2 feuillets A4
Compte de résultats 2012 au 20/06/2012
Compte de résultats 2012 au 11/10/2012
Compte de résultats 2012 au 20 /10/2012
Compte de résultats 2012 au 01/11/2012
Compte de résultats 2012 au 15/12/2012
Compte de résultats 2012 au 31/12/2012
Tableau Cotisations courant 2012, notes manuscrites, A4 papier jaune
Tableau Cotisations au 02/04/2012, notes manuscrites, 2xA4
Tableau Cotisations 2012
Plan comptable Syndicat Retraités Mâconnais, feuillet marron
Etat des FNI, timbres, abonnements Vie Nouvelle en 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 ; au verso : comptes de résultats années 2008 à 2012, A4
Tableau Cotisations 2013
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ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Relations avec les structures UCR, USR, CGT, UD S&L, ULs, y compris journaux, revues...
Relations avec autres organisations syndicales ou autres
Relations avec Pouvoirs publics, Municipalités, élus politiques, partis politiques
Du 24 février 1994 au 28 janvier 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Lettre de la CE de l’UD n° 3/2000 du 5 avril 2000
Convocation réunion du jeudi 20 avril 2000 au Creusot pour préparer manif 17
mai, signée André LABORDE
La Lettre de la CE de l’UD n° 4/2000 du 15 mai 2000
Convocation réunion du jeudi 25 mai 2000 à l’UD pour préparer le Congrès de
l’USR, signée Jacques CHEMARIN, André LABORDE
La Lettre de la CE de l’UD n° 5/2000 du 17 juin 2000
Programme du centenaire de l’Union départementale, 16 au 18 juin 2000
Dossier du Congrès de l’USR des 16 et 17 novembre 2000, 4 pages A4 papier
jaune, encart papier rose Ordre du Jour
Photocopie C.Rendu réunion Collectif USR de S&L du 8 janvier 2001, signé
LABORDE
Invitation inauguration salle Jacky PERENOM
Compte-rendu du Collectif USR du 05 mars 2001, Format A3 plié contenant 2
pages manuscrites non signées et une copie de la convocation à la réunion du
secrétariat USR du 2 avril 2001.
Lettre du 19 nov 2001 de l’UD 71 aux Syndicats et sections CGT Retraité(e)s
pour appeler aux initiatives et rassemblements de fin 2001, signée
CHEMARIN
Courrier en date du 4 septembre 2002, à Albert Favier, signé Jean-Pierre
MENEGHEL, faisant le point financier du Congrès de l’USR de novembre
2000
Courrier de la Section Retraités du Syndicat CGT des PTT de S&L pour
appeler à l’assemblée des retraités le jeudi 26 septembre 2002 à Chalon, signé
Simone CROS
Appel de l’USR71 en direction des Syndicats Retraités ou Actifs ayant des
Retraités « Poursuivre et Amplifier l’Action en S&L » signé Albert FAVIER,
Jean JOACHIM, A4, papier jaune
Note manuscrite A4 RV, réunion USR, 2002
Liste de propositions à débattre suite au Comité départemental de l’USR en
date du 18 novembre 2002 (3pages A4 blanches)
Dossier Congressiste 6e Congrès USR du 6-7 février 2003 + dossier de
préparation
Adresse aux Syndicats de retraités de S&L suite au Congrès dép des 6 et 7
février 2003, RV A4 papier rose
Carton d’invitation inauguration Place Roger BECQUET, vendredi 21 février
2003
Appel de l’USR71 en direction des collectifs et syndicats de retraités de S&L
pour la journée du dimanche 25 mai 2003
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Compte-rendu réunion secrtariat USR du mardi 26 août 2003, signé Albert
FAVIER et Jean JOACHIM
Convocation au Comité Général de l’USR71 le jeudi 2 octobre 2003, signé
Jean JOACHIM
Compte-rendu du Comité Général de l’USR71 le jeudi 2 octobre 2003, signé
Jean JOACHIM, Albert FAVIER
Convocation réunion du 15 janvier 2004, signée Jean JOACHIM, envoyée fin
2003
Convocation réunion du 15 janvier 2004, signée Jean JOACHIM, envoyée 08
janvier 2004
Point financier USR au 08/01/04
Lettre ouverte aux candidats au Conseil Général de S&L, en date du 5 mars
2004, signée Jean JOACHIM
Compte-rendu de réunion du Secrétariat de l’USR71 du 22 mars 2004, signé
Jean JOACHIM
Compte-rendu de réunion du Secrétariat du lundi 3 mai 2004, signé Jean
JOACHIM
Compte-rendu de réunion du Secrétariat USR71 du lundi 24 mai, signé Jean
JOACHIM
Courrier signé Jean Joachim, préparatoire à la réunion du 24 juin 2004 à
Montceau
Comité Général USR du 24 juin 2004, liste d’émargement manuscrite des
participants
Compte-rendu du Comité Général de l’USR71 du 24 juin 2004, signé Albert
FAVIER et Jean JOACHIM
Compte-rendu du Collectif Vie Syndicale UD71, signé Guy LAZAR
Compte-rendu du Comité Général de l’USR71 du 14 septembre 2004, signé
Albert FAVIER et Jean JOACHIM
Comité Général USR du 14 septembre 2004, liste d’émargement manuscrite
des participants
Courrier aux Retraités, en date du 28 septembre 2004, signé Jean JOACHIM
Courrier aux Syndicats de Retraités, en date du 28 septembre 2004, signé Jean
JOACHIM
Convocation pour le Comité Départemental USR71 du jeudi 16 décembre
2004, signé Jean JOACHIM
Comité Départemental USR du 16 décembre 2004, liste d’émargement
manuscrite des participants
Fiche manuscrite (Albert Favier) recencement des pétitions remontées, non
datée
Extraction COGITIEL au 30 11 2004 Syndicats retraités par UL, 2 pages A4
Photocopies 2 pages (7 et 8) de « Interliaisons n°122 » avec les noms des
responsables locaux à la Vie Syndicale dans les USR surlignés
Comité Départemental USR du 21 mars 2006, liste manuscrite d’émargement
des participants
Courrier daté du 10 nov 2006, signé Jean JOACHIM pour réunion du mercredi
29 nov 2006
Chemise cartonnée orange identifiée « 7e Congrès de l’Union Syndicale des
Retraités de S&L 6 et 7 décembre 2006 Montceau-Les-Mines »
Ordre du Jour, RV bleu
Rapport d’Activité, mandat 2003/2006, 5 pages, papier blanc
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Vie syndicale et continuité, 5 pages, Albert FAVIER, Nadine BOUILLOT
Projet document d’orientation, 5 pages, papier rose
Proposition Modification Statuts USR, 7 pages, papier saumon
Nombre de mandats et de voix du Congrès, RV, vert
Bulletin vote élection
Bulletin demande d’intervention, A5, jaune
Bulletin syndicalisation et abonnement Vie Nouvelle, A4 blanc
Dépliant présentation ACLTS 2006
Article JSL, élections prud’homales du 10 décembre
Article JSL du 08 mars 2009 « Les femmes retraitées sont souvent dans la
précarité »
o Projet de Document d’Orientation 9ème Congrès USR de La Rochelle, du 12 au
16/04/2010 avec annotations manuscrites
• Photocopie du compte-rendu de la CCASC du 24 février 1994 (CCE), 3 pages
A4
• Note manuscrite 10 tirée d’un carnet à souches A5, datée du 16/11/99, signée
Le Trésorier C . EDIER
• Courrier daté du 10 juillet 2000 au Maire de Mâcon, suite à des dégats des
eaux, signé Charles ROZAND
• Photocopie lettre manuscrite du Syndicat des Cheminots retraité CGT Mâcon
datée du 26.12.2000, invitation à l’AG du 11 janvier 2001 et copie manuscrite
du verso de la lettre avec signature Jean-Marie DOCTOUR
• Feuille de participation des membres du Syndicat Multipro au Congrès de l’Ul
de Mâcon le jeudi 18 octobre 2001 (annotations manuscrites)
• Déclaration de l’USR71 à propos de 19 mars 1962 avec courriers Jean-Pierre
GABRIEL, SG UD71, à la FNACA S&L, à l’ARAC S&L, datés du 8
décembre 2003
• Invitation datée du 15 juin 2004 à une réunion du CODERPA le jeudi 24 juin
2004 adressée à Albert FAVIER, signée HENRION + note sur fonctionnement
CODERPA, 2 A4
• Bulletin de liaison Section du Mâconnais « Le Lien Mâconnais », novembre
2006
• 5 courriers (Président CAMVAL, Maire Mâcon, Maire Cluny, Maire Tournus,
Président Conseil Général S&L) pour discuter des modalités d’organisation
Semaine Bleue du 20 au 26 octobre 2008, signés Granada
• Courrier à DUMAS, MJC Heritan, pour réserver une salle pour la Galette du
14 janvier 2013, signé GRANADA
• Invitation AG LSR Mâcon, Tournus, Cluny 28 Janvier 2013
• Courrier daté du 15 novembre 2011, signé R. GRANADA ; réservation salle
MJC Héritan pour Galette des Rois 9 janvier 2012
• Courrier à ROBIN Christine, 1ère adjointe au Maire de Mâcon, daté du 15
novembre 2011, signé R. GRANADA ; réservation salle Champlevert pour AG
le 13 février 2012
• Bulletin d’information de la Fédé des Tabacs et Allumettes Retraités : N° 82 de
juin 2001, 83 d’octobre 2001, 84 décembre 2001, 86 de juin 2002
! UCR -actualités Bulletin d’information de la cgt retraités, n°199 – octobre
2003
! UCR-actualités Bulletin d’information de la cgt retraités, n°200 – novembre
2003
! UCR-actualités Bulletin d’information de la cgt retraités, n°201 – Avril 2004
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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•
•

UCR-actualités Bulletin d’information de la cgt retraités, n°203 – Juillet-Août
2004
« L’Interactif, le journal CGT des salariés du Mâconnais » n°01 du 15 octobre
98, copie n°03, n°05, n°06, n°07, n°09, n°12 du 3 mars 2000
Courrier fédéral de la métallurgie, n° 586, 13.05.2000
Info concernant les camarades BONVILAIN Gérard et FATTIER Maurice,
non daté
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ACTIVITÉS
Actions revendicatives
Questions économiques (salaires, pensions, formation professionnelle)
Questions sociales (Sécurité Sociale, retraites, santé, complémentaires et mutuelles...)
Droit et liberté (droit syndical, discriminations, actions juridiques...)
Égalité Femme/Homme, citoyenne
Institutions représentatives, CODERPA...
Formation syndicale
Activités culturelles ou de loisirs
Activités nationales ou internationales
Du 30 mai 1996 au 06 janvier 2013
!
!
!
!

Articles de presse avec photos – 1997-1996
Article de presse « Continuons le combat » 1997
Photocopie article JSL du 31 mai 1996, manifestation du 30 mai à Mâcon
Article de presse (97 ?) Elections prud’homales le 10 décembre
! Désignation d’Albert FAVIER comme assesseur par l’UL de Mâcon en date
du 27/11/1997
! Courrier du 18 novembre 1997 de l’UL de Mâcon en R avec AR au Maire de
Mâcon pour désigner Albert FAVIER
! Notes manuscrites sur le montant des retraites en S&L et le nombre de
syndiqués retraités Mâconnais, non daté, 2 feuillets papier jaune
! Tract appel Section retraités CGT du Mâconnais, rassemblement à Lyon jeudi
22 octobre 1998
! Appel Journée actions le jeudi 15 avril 1999
! Le lien des retraités PTT71, février 2000, livret 8 pages
! Coupures de presse, mars, avril, mai 2000
! Marche mondiale des femmes 17 juin 2000, tract appel, courrier Nadine
DUPREZ
! Journée actions retraités 17 mai 2000, coupure presse, appel, tract
! Appel rassemblement pour jugement Bayardon, 31 mai 2000
! Affiche Manifestons samedi 27 mai, rsst à Mâcon à 10h devant la prefecture,
A3 couleur
! Modèle motion au Medef S&L et tract rassemblement 12 juillet 2000
! Copie invitation à trois rencontres, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre
2001, signé Albert FAVIER
! Courrier du 2 juillet 2002 Mairie de Prissé, convocation pour correction liste
électorale
! Liste des inscriptions à la manif du 29/01/2003
! Copies articles de presse 2003 Transports Cluny
! Tract permanence jeudi 22 mai 2003 à Cluny
! Plan de diffusion et tractages du Collectif Retraités du Mâconnais sur marchés
octobre 2007, signé Jean JOACHIM.
! Motion à la Préfète de S&L du 17 décembre 2007, signée R. GRANADA
! Motion au Préfet de S&L « Halte à la vie chère », 2008
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Article « Plouf » découpé, Canard Enchaîné du 6 février 2008, intitulé « A bas
les Jours Heureux »
3 photos couleur, manif retraités 2008 ?, banderole « Les retraités veulent être
entendus »
Communiqué de presse des Usagers et personnels du CH de Mâcon contre le
projet de loi HPST, 11/12/08 ; 2 feuillets
Article Journal du dimanche 8 mars 2009 « Les femmes retraitées sont souvent
dans la précarité »
Copie communiqué UL Tournus, Syndicat Cheminots Chalon, Multipro
retraités Mâcon sur disparition gare de Tournus JSL 06/01/2013

Tracts et appels d’autres OS mais diffusés par le Syndicat Retraités et
documents divers non classés
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
o
o
o

!
!
!
!

Article journal MACON : Le conflit Bayardon : Une délégation de l’UL-CGT
reçue à la Préfecture, non datée
Tract A4 papier jaune du Syndicat CGT de la DDTEFP de S&L « Quand les
revendications des agents du Ministère de l’Emploi... », 2001
Copie lettre aux Députés et Sénateurs de S&L en date du 7 novembre 2001,
signée A. LABORDE
Tract Section Retraités du Syndicat CGT des PTT de S&L pour appeler au
rassemblement du 27 novembre 2001
Document de synthèse « Conditions de retraites de nos députés ! Faites ce que
je dis, mais pas ce que je fais » daté 2002
Tract 4 pages A4 papier blanc, encre bleue, de l’Union Syndicale Locale des
Retraités CGT du Chalonnais « Emploi, salaires, retraites, protection
sociale... »
Tract Retraités Urgence pouvoir d’achat pour le rassemblement du 19 octobre
2006, version A5 RV papier rose
Tract Retraités Urgence pouvoir d’achat pour le rassemblement du 19 octobre
2006, version USR A4 RV papier bleu
Tract appel des Retraités USR à la manif départementale 18 Octobre 2007, rv
papier vert
Tract appel des OS Retraités S&L CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FGR-FP à
la manif départementale 18 Octobre 2007, rv papier bleu
Journal 4 pages « Salaires dans la grande distribution » mars 2008
Tract RV vert « Augmenter les retraites », appel USR rassemblement du 6
mars 2008 devant Chambre patronale Chalon
Tract RV Violet « Les femmes retraitées doivent faire entendre leurs
revendications », appel USR rassemblement du 6 mars 2008 devant Chambre
patronale Chalon
Tract bleu R, « augmentation immédiate des salaires », appel CFDT, CFTC,
CFE-CGC, CGT, FO, FGR-FP, rassemblement du 6 mars 2008 devant
Chambre patronale Chalon
Tract RV bleu, appel CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FGR-FP pour manif
16 octobre 2008
Appel à rassemblement citoyen 10 décembre 2008 à Mâcon « Redonnons des
couleurs D U D de l’Homme »
Photocopie texte « Nous sommes » Paul Eluard, identifiée Jean LIGER 71550
Anost
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!
MAI 1968
-

Chemise cartonnée rouge identifiée « Doc 5/1968 à MACON »
! Dans chemise papier jaune : Repro (de qualité médiocre) sur
papier glacé coupures de journaux de 1968
• « A la CGT, M. Rigaud traite de l’action syndicale.... »
• « Partout les piquets de grève restent vigilants : à la
M.A.F.I.T. »
• « ... à l’usine Stop.Circuit... »
• « employés de banques mâconnaises en grève... »
• « Mâcon : Grève générale aux Ets Unimeca Motostandard »
• « ... aux Ets Noly. »
• « Mâcon : Les Lycéens ont de nouveau manifesté hier »
• « Journal de Saône et Loire » La situation sociale en Saône-etLoire »
• Rassemblement non identifié
• « Les ouvriers occupent l’Usine »
• « Plus de deux mille manifestants ont affirmé leur solidarité
avec les étudiants... »
• « MACON : les ouvriers de Motostandart, en bleu de travail... »
• Défilé non identifié
• « MEETING INTERSYNDICAL » à l’initiative du Comité
intersyndical
• Une photo de groupe de grévistes non identifié
• « MACON 1er Mai »
• « Opération solidarité paysans-ouvriers »
• « Grèves et occupations d’usines font spontanément tâche
d’huile »
• « CLUNY : le meeting syndical »
• « A la CFDT, table ronde sur la situation sociale »
• « Hier soir au Quartier Latin »
! Documents de 1968 (originaux ou copie)
• « LE METALLO » Bulletin du Syndicat des métaux de Mâcon ;
meilleurs voeux pour l’année 68. A4 RV
• Tract « Halte aux abus du chef du personnel », CGT, CFDT
UNIMECA
• Photocopie « Appel aux travailleurs Mâconnais LUNDI 13
MAI 1968 GREVE GENERALE »
• Tract du Bureau Fédéral PCF 71, le 26 mai 68 « A tous les
travailleurs de Saône-et-Loire » A4 RV
• Tract de Un comité d’action populaire pour appeler la
population mâconnaise à participer à l’occupation de la
Bibliothèque Municipale »
• Tract RV « le Comité d’action populaire de Macon appel à
« venir exprimé librement votre point de vue »
• Tract du Comité d’Action Populaire, appel à l’AG du 4 juin à
20h30, RV
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Compte-rendu des « délégués des Classes Terminales... » sur
activités des 17, 18, 20, 21, 22 mai ; Original sur papier
• Tract des Cercles de Mâcon de la Jeunesse Communiste qui
apportent leur appui le plus complet aux revendications....
Papier
• VOIX OUVRIERE, Organe de l’Union communiste, n°27 du
24 mai 68 ; 4 pages format A3 « Grève Générale et
Manifestations La Censure est dans la rue »
• Tract papier vert format A5 des ULs CFDT, FO, CGT et la FEN
« MEETING Commun » 29 mai Place des Cordeliers
• Journal « LA VIE SYNDICALE MACONNAISE » édité par
l’UL des syndicats CGT de Mâcon, n° 80 du 24 Mai 68 ;
« Déclaration commune CGT , CFDT, 2 pages
• Journal « LA VIE SYNDICALE MACONNAISE » édité par
l’UL des syndicats CGT de Mâcon, n° 81 du 26 Mai 68 « La
Pression ouvrière doit se poursuivre... »
• Journal « le délégué du personnel », CGT-FSM, n° 221, octobre
68 « Dans l’unité, préserver, consolider, compléter nos
conquêtes de de mai-juin 68 » 8 pages non découpées
• Photocopie une page LE COURRIER LE MACONNAIS du
28/5/1968, 2xA3
• Photocopie LE COURRIER LE MACONNAIS du 29/5/1968,
2xA3
• Ensemble de documents manuscrits datés du 20/5/68 (4
feuillets), 24/5/68, 9h (4 feuillets), 25/5/68 (3 feuillets), 27/5/68
(4 feuillets), 28/5/68, 8h30 « Consultation de la base », (4
feuillets), listes de revendications, piquets de grève, actions sur
le département,
• Procès-verbal de la première réunion extraordinaire du comité
d’entreprise et délégués du personnel, 20 mai 1968, entreprise
GUTBROD SA, 4 feuillets
• Photocopie « Compte rendu de la réunion », 26 juin 1968,
Menuiserie Lyon Standard, Cluny
• Photocopies de 4 courriers signés BC Humblot, dont le premier
annonce la décision de l’AG du personnel municipal de cesser
le travail, 21 mai 1968.
• Coupure « Le courrier de S&L » daté du 28/8/68, Grève
surprise à UNIMECA
• Photographie rassemblement 17 mai 1967
• Le Peuple du 15 mai au 30 juin « Panorama des succès
revendicatifs »
• Document du Congrès de l’UD 71 des 25 et 26 octobre 1969 ;
12 pages
• Cahier de revendications des salariés , A4, 8 pages
Documents 2008 et préparation 40 ans Mai 68 : ensemble de notes,
CR et études (chemise jaune n°6), Témoignages divers : Simone
CROS, Secrétaire PTT ; Ernest MONTABRUN, Marguerite
CAHUET ; Marcel BRISSAUD ; Robert DUTRONC
•

!
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PUBLICATION DU SYNDICAT
Journaux
Productions diverses
De octobre 2007 à septembre 2015

•

Collection du Journal « Retraité(e)s du Mâconnais »
o octobre 2007, 4 pages, papier jaune
o octobre 2007 1ère version pages 1 et 2
o octobre 2007 2ème version pages 1 à 4
o déc 2007, 6 pages, papier vert
o janvier 2008, 6 pages, papier vert
o avril 2008, 6 pages, papier bleu
o avril 2008 originaux couleur pages 1 à 5
o septembre 2008, 4 pages, papier orange
o septembre 2008 version différente de la version définitive + mail du 23 août 2008
de René MAGNY (estimation du coût tirage) + mail René MAGNY du 25 août +
page manuscrite préparation à une allocution d’introduction de réunion, non datée,
non signée
o n°5 de janv 2009, 4 pages, papier blanc avec encart signé Jean JOACHIM
o n°5 janvier 2009 avec bordereau La Poste du 12/012009
o n°6 d’avril 2009, 4 pages couleurs
o n°7 de sept 2009, 4 pages couleurs, avec encart Repas solidaire du 20 octobre
2009
o n°8 de janvier 2010, 4 pages couleurs, encart pétition « Pour que notre ville soit
une ville à vivre pour tous »
o n°9 d’avril 2010, 4 pages couleur, encart La CGT Finances
o n°9 avril 2010, correction 1ère épreuve
o n°10 de sept 2010, 4 pages couleurs
o n°11 de janvier 2011, 4 pages couleur
o n°12 daté de décembre 2010, 4 pages couleur, encart spécial « autonomie »
o n°12 daté de décembre 2010 et corrigé manuellement « mai 2011 » + enveloppe
d’envoi à FAVIER Albert avec annotation manuscrite
o n°13 d’octobre 2011, 4 pages couleurs, encart manif du 6 octobre 2011
o n°14 de janvier 2012, 6 pages, encart Front national
o n°16 de mai 2012, 4 pages couleurs, encart enquête de satisfaction sur le journal
o n°17 d’octobre 2012, 4 pages couleurs, encart Vie Nouvelle, encart
Rassemblement 11 octobre 2012
o n°18 de janvier 2013, 4 pages couleur, encart restos du coeur
o n°18 de janvier 2013, 4 pages couleur, original
o n°19 de mai 2013, 4 pages couleur, encart 1er mai 2013
o n°20 octobre 2013, 4 pages couleur
o n°21 janvier 2014, 4 pages couleurs
o n°22 mai 2014, 4 pages couleurs, encart Manif nat 3 juin 2014
o n°23 sept 2014, 4 pages couleur, encart loi « Adaptation de la société au
vieillissement »
o n°24 janv 2015, 4 pages couleur, encart « Résolution 42e Congrès UD71 »
o n°25 mai 2015, 4 pages couleur, encart « Dépassements d’honoraires »
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o n°26 septembre 2015, 4 pages couleur, encart « journée du 8 octobre 2015 »
•
•

Etat récapitulatif (de 2007 à 2012) dépenses impression et envoi Journal + subvention
MACIF ; A4
Fiche de réflexion annotée sur le contenu du journal du syndicat (après n°11 janvier 2011)
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ANNEXES
2 Cassettes VHS identifiées « Congrès USR 71 » dont l’une « 2ème Partie »
1ère K7 identifiée USR CONGRES
Prises de vue dans la grande salle du Syndicat des Mineurs.
Dans le déroulement du Congrès, on se trouve dans l’après-midi du 1er des 2 jours. Le
thème des échanges porte sur la continuité syndicale entre activité et passage à la
retraite.
A la tribune : Nadine Bouillot, Jean Joachim, Albert FAVIER, Christiane PORTERET
SG CRBourgorgne, André LABORDE, Pierre Da Silva.
Interventions identifiées :
0’10 :
Philippe Bollotte
0’42 :
Daniel Poletti
4’38 :
Christiane PORTERET
10’01 :
Nadine Bouillot
11’20 :
René Magny
15’ :
Jean Martinot
23’30 :
Olivier Thaviot
30’20 :
Jean JOACHIM
32’ :
Jean-Pierre Meneghel
32’37 :
Gérard ..........
38’19 :
André Colin
43’14 :
Christiane PORTERET
48’17 :
?
49’33 :
Jean JOACHIM
50’30 :
Nadine Bouillot
51’30 :
Jean-Paul Corni
53’36 :
Nadine Bouillot
54’ :
Albert FAVIER
55’21 :
Nadine Bouillot
Matin du 2ème jour, tribune : Jean-Pierre Gabriel SG UD71, Christiane PORTERET,
Albert FAVIER, Jean JOACHIM
Interventions identifiées :
56’20 :
Guy Talès
1h05’30 :
André LABORDE
1h0730 :
Jean Le Guern
1h08’50 :
Marcel Sotty
1h10’20 :
?
1h15’20 :
André LABORDE
1h17’24 :
Albert FAVIER
1h19’55 :
Jean-Pierre Gabriel
1h30’00 :
Patrick Bonnot
1h33’45 :
Daniel Poletti
1h35’15 :
Marcel Sotty
1h37’27 :
Jean JOACHIM
1h39’41 :
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1h40’55 :
Jean-Jacques Gabez
1h42’30 :
1h43’43 :
Gilles Bonsembiante
1h47’45 :
André LABORDE
1h49’30 :
Simone......
1h52’45 :
1h55’06 :
Jean-Pierre Gabriel (annonce la prochaine inauguration de la Place
Roger Becquet le 21 février)
1h57’07 :
Daniel Poletti
2h00’20 :
Pierre Da Silva
2h03’15 :
Albert FAVIER
2h04’ :
Fin cassette
2ème K7 identifiée USR CONGRES « 2ème partie »
Prises de vue dans la grande salle du Syndicat des Mineurs.
Dans le déroulement du Congrès, on se trouve en fait à l’ouverture du matin du 1er
jour.
A la tribune : Christiane PORTERET, André LABORDE, Daniel Poletti (qui
prononce un mot d’accueil), Jean JOACHIM, Albert FAVIER, Jean-Pierre Gabriel
Interventions identifiées :
1’42 :
Jean JOACHIM (rapport d’introduction)
10’58 :
Daniel Poletti
11’26 :
Albert FAVIER (présentation du thème : activité syndicale de
proximité)
16’40 :
Daniel Poletti
18’30 :
Marcel Sotty
19’20 :
René ....
27’00 :
Albert FAVIER
28’30 :
André LABORDE
30’23 :
René Magny
34’11 :
Pierre Da Silva
38’40 :
Jean ......
44’58 :
49’40 :
Jean-Pierre Gabriel
1h01’29 :
Albert FAVIER
1h05’24 :
Georges Labonde
1h10’05 :
Maurice Gagnard
1h16’10 :
Daniel Poletti
1h17’00 :
Françoise Petitdemanche
1h22 :
Daniel Poletti
1h24’02 :
Jean-Jacques Gabez
1h29 :
Marcel Sotty
1h36’30 :
Simone (des PTT, Mâcon)
1h41’00 :
Albert FAVIER
1h44’20 :
Daniel Poletti
1h45’56 :
Jean-Jacques Gabez
1h47’00 :
1h48’16 :
Christiane PORTERET
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1h57’30 :
2h07’45 :
2h14’46 :
2h17’38 :

...... (EDF-GDF)
Jean-Pierre Gabriel
Albert FAVIER
Daniel Poletti clôt la matinée.

Après-midi
2h18’19 :
2h20’15 :
2h21’20 :
2h24’00 :
2h24’40 :
2h30’00 :
2h33’27 :
2h34’00 :
2h36’18 :
2h38’20 :
2h41’00 :
2h42’30 :
2h50’42 :
2h54’16 :

Nadine Bouillot fait l’accueil
Albert FAVIER
Jean-Pierre Meneghel
Nadine Bouillot
Pierre Da Silva
Jean-Paul Corny
Albert FAVIER
André Loury
Pierre Da Silva
Marcel Sotty
Nadine Bouillot
René Fourneret
Philippe Bollotte
fin K7

Un exemplaire du fascicule documentaire « NOTRE RETRAITE, une nouvelle vie qui se
prépare ! » édité par la FNACA, non daté

