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Le Comité de rédaction de la Commission des
Aînés vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. Il existe 2022 choses possibles à vous souhaiter, bonheur, prospérité,
santé en cette année qui démarre…..

Cotisation 2022
Pour un retraité, elle est de 57 €. La situation à
prendre en compte est celle du 1er janvier de
l’année en cours. La cotisation est exigible dès
le 1er janvier de l’année considérée et
doit être acquittée avant le 31 mars.
L’idéal, pour ne pas se soucier de ces limites,
est de régler par prélèvement automatique. Il
est également possible de payer par carte
bleue ou par chèque.

La prochaine réunion de la Commission
des Aînés aura lieu pendant les RNIT de
METZ des 12 et 13 mai 2022.
AITF
Commission des Aînés
Tirer le meilleur parti d’une nouvelle existence
active, épanouissante, pleine de rencontres et
de nouvelles découvertes.
SOMMAIRE

p 1- édito,
p 2-3, compte rendu de la réunion de la Commission des Aînés du 10 Décembre à Paris,
p 4-5 compte-rendu de l’AG du Grand Est, de la
Provence et de Rhône Alpes-Auvergne, rappels
du guide LA RETRAITE,
p 6- délégués des sections de la Commission.
Toutes les rubriques (actualités, voyages, témoignages ou autres) sont les vôtres, celles de votre
expression.
A vous de nous faire partager vos idées, votre
perception de la retraite, vos bons mots.
Il faudrait également nous faire part de votre
savoir-faire et de proposer des activités pour les
Aînés.
Nous attendons vos écrits pour les prochains bulletins.
Ceux-ci sont à adresser à Claude MAINPIN

mainpin.claude@gmail.com
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Bulletin de liaison des Ingénieurs retraités

EDITO
Ce 9 janvier, il est temps d’adresser à vous toutes et à vous tous, les meilleurs vœux de
la Commission des Aînés pour cette année 2022, qui s’annonce riche en évènements
associatifs et professionnels.
Souhaitons aux amis malades un prompt rétablissement et nous en connaissons.
Qu’ils sachent que nous pensons fort à eux… Pensons aussi aux amis disparus, ils nous
manquent.
Emettons le souhait impérieux, qu’enfin nous retrouvions une vie « normale », faite de
rencontres « en vrai », convivialité tellement nécessaire au bon fonctionnement d’une
Association. On espère tous des jours meilleurs.
A titre personnel, je souhaite que nous vivions dans une société apaisée, exempte de
polémiques inutiles, de violences verbales qui ne peuvent que blesser. « Nul n’est parfait », « l’erreur est humaine », « on ne peut pas plaire à tout le monde », autant d’expressions populaires qui doivent servir, à chacune et à chacun, de référence pour rendre
notre société plus sereine et plus amicale. Cela vaut aussi pour notre Association.
Année de « l’intelligence collective pour relever les défis de territoires en transition »,
thème des Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale qui se dérouleront les 12 et
13 mai à Metz.
En collaboration avec les collègues de l’Est, la Commission des Aînés prépare pour les
accompagnants, un programme de découverte de cette belle région lorraine, historique,
culturel, technique et œnologique… qui couvre la période du mardi 10 au samedi 14 mai.
Année riche en évènements associatifs puisqu’année d’élections, de renouvellement des
instances régionales et nationales. Rappelons que les retraité(e)s peuvent prétendre
participer à l’animation des régions, que ce sont les Assemblées Générales régionales qui
désignent leurs représentant(e)s et particulièrement les retraité(e)s qui souhaitent nous
rejoindre à la Commission des Aînés. Faites acte de candidature auprès de votre bureau
régional. Engagez-vous, l’Association a besoin de toutes les bonnes volontés pour évoluer et rendre le service attendu par les adhérents. N’oublions pas que nous sommes
toutes et tous bénévoles, que la charge est lourde et que chaque contribution peut être
utile et soulager un autre collègue.
Espérant vous retrouver nombreuses et nombreux aux RNIT de Metz, je vous renouvelle
nos vœux de bonne santé, de sérénité et d’amitié au nom de la Commission des Aînés.
Bien amicalement,

Claude MAINPIN,
Animateur de la Commission des Aînés

Adhérent identifié, vous pouvez suivre les activités de la Commission en vous connectant
sur le site Internet www.aitf.fr et en vous dirigeant vers la rubrique « L’AITF », puis vers le
Sous-titre «Commission des Aînés», où se trouvent les bulletins LA VOIX DES AINES, les
divers comptes rendus ou autres textes accessibles ….

Compte-rendu de la réunion
du vendredi 10 décembre 2021
Pour la première fois depuis le 22 janvier 2020, la Commission des
Aînés a pu se réunir à Paris, au siège de la MNT, en présence de huit
représentants des régions.
La satisfaction est générale de se retrouver
après une si longue absence, mais la pandémie de Covid-19 retrouvant de la vigueur, a
convaincu beaucoup de collègues de ne pas
prendre de risque à l’approche des fêtes de fin
d’année. On espère tous, des jours meilleurs.
Claude Mainpin, après avoir remercié les présents et excusé les absent(e)s, porte à la connaissance de la Commission, la démission de la
Présidente nationale. Il rappelle que conformément aux statuts, c’est le premier VicePrésident qui assure l’intérim de la présidence.
Le groupe a eu une pensée particulière pour
Michel Foures.
Assemblées Générales régionales
Pour chaque Assemblée Générale régionale, il est demandé au correspondant ComAînés, un compte rendu. La pandémie et les restrictions de déplacements liés ayant considérablement perturbé le fonctionnement habituel, elles se sont pratiquement toutes déroulées
par visioconférence…
Pas formidable, pour la convivialité nécessaire au bon fonctionnement d’une Association comme la nôtre et pas facile dans ces conditions de participer, de prendre des notes, d’intervenir au nom de la
Commission des Aînés, encore moins d’en extraire un compte rendu.
RNIT 2022 à METZ
Les jeudi 12 et
vendredi 13 mai
2022, sont prévues en présentiel au Centre des
Congrès Robert
Schuman
de
Metz, les Rencontres
Nationales de l’Ingénierie Territoriale
sur le thème de
« l’intelligence
collective pour relever les défis de territoires en transition », organisées en partenariat avec le CNFPT.
Le programme, en cours de préparation, comportera comme d’habitude des ateliers organisés par les groupes de travail de l’AITF, ateliers « dans les murs » et « hors les murs », comme cela se pratique
depuis quelques années et qui doit être finalisé mi-janvier.
L’inscription sera, cette année encore, gratuite pour toutes et tous,
actifs et retraités.
Durant ces journées, seront organisées également les réunions habituelles du Bureau National, du Conseil d’Administration, de l’Assemblée générale et bien sûr de la Commission des Aînés.
L’accueil débutera à 7h30 le jeudi 12 mai, pour respecter les horaires
de l’Assemblée Générale (de 8h00 à 9h45).
A 10h00, aura lieu l’ouverture officielle du Forum avec une trentaine
de stands de partenaires et ceux du CNFPT et de l’AITF.
Parallèlement, l’accueil des accompagnants et des congressistes sera
assuré par une dynamique équipe de collègues de la Section Est, qui

nous feront découvrir ou redécouvrir, du mardi 10 au samedi 14 mai,
la Lorraine sous ses aspects artistique, historique, technique, industriel et œnologique.
Le programme détaillé et les modalités d’inscription vous seront transmis très prochainement.
En complément, Christian Fuentes, en partenariat
avec Athéna Voyages, a proposé de poursuivre les
visites par une boucle « Alsace-Lorraine » de Metz
à Metz du samedi 14 au jeudi 19 mai. Malheureusement, en ces temps délicats où il est difficile de
s’engager, les inscriptions n’étant pas suffisantes,
ce projet a dû, avec regret, être abandonné.
Sans oublier la soirée du jeudi, autrefois appelée
« la soirée du Président », qui aura lieu dans la
salle d’honneur du stade Saint Symphorien, en
surplomb du terrain du Football Club de Metz.
Une desserte par bus sera organisée depuis les hôtels.
Communication
- La Voix des Aînés (sujets, articles, dates de parution) : Bernard Couret lance à nouveau un appel à participation pour l’écriture d’articles
à paraître dans les prochains numéros de La Voix des Aînés et en
particulier pour celui qui doit paraître en janvier 2022.
Le rythme de quatre parutions par an est souhaité, car il permet sans
trop charger les messageries électroniques, de communiquer régulièrement sur les vœux en janvier, la présentation des RNIT en avril,
le bilan des RNIT en juin, les comptes rendus des journées et les
résultats des élections régionales en novembre. Alors à vos claviers…
Ou si vous avez des idées, merci d’en faire part au « rédac chef ».
Et comme dit Bernard : « pensez au pauvre rédacteur de votre bulletin ».
- Utilisation du site :
Tous les numéros de La Voix des Aînés sont consultables sur le site
par l’ensemble des adhérents.
Dans la rubrique « l’AITF », il a été créé un nouveau dossier
« documents institutionnels » où ont été incorporés les Statuts de
l’Association, le Mémento de l’Ingénieur et le Guide de la retraite.

- Composition du Comité de relecture :
Le Comité de relecture de La Voix des Aînés est sollicité avant diffusion du numéro en cours de préparation; il est constitué du Rédacteur en chef, de l’Animateur de la ComAînés, de François Collin,
Christian Fuentes, Pierre Laye et Pierre Marin. Ils ont été volontaires
pour aider à cette relecture. Qu’ils soient vivement remerciés pour
leur engagement. Ponctuellement, chaque rédacteur d’article est
également concerné.
Projets 2022 / 2023
- Réunions :
Espérant que la pandémie nous le permette, il est proposé l’organisation d’une réunion de la Commission au premier trimestre 2022,
en dehors des vacances scolaires, soit entre le lundi 7 et le samedi 26
mars en un lieu et pour une durée à définir (en région ?). Un courriel
a été adressé à tous les membres de la Commission pour recueillir
les avis et propositions.
La Commission propose que sa réunion habituelle pendant les RNIT
soit maintenue et se déroule le mercredi 11 mai 2022 de 14h à
16h30. Une salle a été demandée.
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Emanant de la section Sud-Ouest Limousin, est parvenue une invitation de la Commission des Aînés à participer à leurs journées régionales, à Tulle, les 14 et 15 octobre 2022 : programme accompagnants le vendredi 14, soirée conviviale, programme accompagnants
et congressistes le samedi 15, journée conseillée mais libre le dimanche 16.
Une réunion de la ComAînés pourrait être envisagée à cette occasion. Mais, attention, 2022, année paire, année d’élections dans les
régions… L’avis des membres de la Commission sera sollicité.

tifs originaux. Les limites indiquées sur la fiche de frais sont appliquées.

En 2023, les RNIT doivent à nouveau se dérouler à Montpellier.
Même si on a largement le temps d’en reparler, les volontaires pour
préparer un « programme accompagnants » seront les bienvenus.
En 2024 ?

La cotisation est à régler avant le 31 mars…

Questions diverses :
La nouvelle fiche de frais sera adressée aux participants à cette réunion : les demandes de remboursement doivent être transmises à
Daniel Martens dans l’année en cours, accompagnées des justifica-

Sur proposition du Bureau National réuni le 8 avril 2021, le Conseil
d’Administration, dans sa séance en visioconférence du 3 mai 2021,
conformément aux statuts, a fixé les montants des cotisations. Pour
les retraités :
Pour 2022 : 57,00€ (rappel pour 2021 : 67,00€)
Pour 2023 : 64,00€

Claude Mainpin fait part de la cessation d’activité tout début janvier,
en tant que secrétaire de la Présidence, d’Evelyne Schaeffer. Une
opération de recrutement est en cours.
Commencée à 9h30, la séance est levée à 13h et suivie d’un déjeuner très convivial, enfin…

Claude MAINPIN

Hommage à MICHEL FOURES
Notre ami très cher, Michel Fourès, nous a
quittés le mois dernier, à l'issue d'un chemin
de croix, qu'il a lui-même décrit et commenté
pour nous en 14 étapes, conclues par un ultime adieu à ses proches.
Avant ma retraite et mon retour de La Réunion, après huit années passées loin de l'hexagone national, je ne connaissais Michel Fourès
que de vue, comme l'une de ces silhouettes
familières qu'on retrouve de loin en loin à
l'occasion des grands événements de la vie de l'Association : un collègue ouvert, sympathique, souriant, à la conversation agréable et
souvent parsemée de traits d'humour d'une grande finesse… comme
il y en a tellement parmi les Ingénieurs territoriaux, pourrais-je dire !
Ayant reçu mission du Président national Jean-Pierre Auger, de constituer en 2011 et d'animer une Commission des Aînés, j'ai accueilli
avec beaucoup de plaisir les délégués des sections régionales de
l'Association. Michel Fourès y est donc entré en qualité de représentant de la section Cévennes-Méditerranée, qu'il avait présidée
quelque temps auparavant.
Immédiatement, son expérience et sa connaissance de l'Association
et de ses membres ont contribué au développement et à l'épanouissement de notre nouvelle structure, dont l'existence même avait pu
susciter des réserves : quelques-uns parmi nos collègues actifs soupçonnaient les retraités de vouloir « se survivre » et ainsi continuer à
peser sur les destinées de l'AITF.
Michel a été l'un de ceux qui ont contribué à déjouer le piège. Je me
souviens du débat qui nous a conduits à l'adoption unanime, en décembre 2014, d'une « charte du délégué régional Aîné », à la fois
« acteur local, délégué national » et « acteur national, délégué local ».

- l'AITF est la partenaire naturelle d'une vie d'Ingénieur territorial,
avant et pendant la retraite,
- l'horizon, c'est la solidarité entre les générations,
- la Commission des Aînés veille à maintenir ce lien vivant et fécond
par des actions d'animation.
- elle incarne la présence de l'Association auprès de chacun de ses
membres, surtout les plus âgés, invités, selon la devise formulant nos
ambitions , à « tirer le meilleur parti d'une nouvelle existence, active,
épanouissante et pleine de rencontres et de nouvelles découvertes ».
Par la suite, en prenant des notes au cours des réunions, tout en participant activement aux débats, Michel a su faciliter la tâche de l'Animateur et celle du Rédacteur en chef de la Voix des Aînés, Bernard
Couret.
Surtout, nous n'oublierons pas l'engagement de Michel et de son
épouse Martine dans l'organisation des RNIT de Montpellier, la mise
au point et l'accomplissement d'un programme pré et post-congrès
de visites de sites remarquables, dans des conditions de transport
particulièrement problématiques. La Voix des Aînés n°24 de juin 2018
porte le témoignage de cet engagement au travers du compte rendu
de ces opérations, qu'il a lui-même rédigé.
Au cours des derniers mois, nanti par lui du pseudonyme « Nicolas
Clinfor », j'ai eu le privilège de dialoguer avec lui et d'échanger sur les
thèmes qu'il avait lui-même évoqués dans ses messages, portant sur
les grandes questions de la vie, de la maladie et de la mort.
Pour conclure ce rappel des éminentes qualités de notre collègue et
saluer la trace qu'il laissera parmi nous, je voudrais relever le principe
de vie qui fut le sien, tiré de son engagement dans le scoutisme :
« le Scout met son honneur à mériter confiance. »
L'homme droit, chaleureux et accueillant qu'il a été, mérite bien
l'hommage de notre reconnaissance.
François COLLIN

Je me rappelle l'une de nos toutes premières réunions décentralisées
à Toulouse, organisée par nos collègues du Sud, Nicole Maire et Michel Fourès. C'est là, que j'ai vraiment pu faire connaissance avec lui
et partager quelques moments d'amitié, notamment lors de la visite
du site sinistré d'AZF.
Michel portait en lui les valeurs d 'expertise et de solidarité déclinées
dans les objectifs de la Commission, au service de l'Association et de
ses membres :

Quelques mots de Michel en juin 2018, après avoir organisé le
programme des accompagnants des RNIT de Montpellier :
« Si nous entrons dans une ère nécessairement sobre pour permettre
au plus grand nombre d’adhérer annuellement à ce grand rendezvous territorial, faisons du programme accompagnant, un petit plus
convivial et intéressant, qui incitera un plus grand nombre à venir à
deux ».
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La vie en région : Grand Est

Compte-tenu des conditions sanitaires défavorables, l’Assemblée
Générale de la Section Grand Est s’est tenue en visioconférence, le
14 octobre 2021.
Ce fut toutefois l’occasion de faire le bilan de l’actualité de l’année
écoulée (très peu d’activités …) et surtout le point sur les actions à
venir.
Un groupe de travail issu du Comité Régional s’est réuni à plusieurs
reprises, soit en visioconférence, soit en présentiel principalement
pour préparer le programme des prochaines RNIT qui doivent se
tenir, si les conditions sanitaires le permettent, les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 au Centre des Congrès Robert Schuman de METZ,
en collaboration avec le CNFPT, sur le thème de « l’intelligence col-

lective pour relever les défis de territoires en transition ». Le travail
de ce groupe, qui inclut des représentants de la Commission des
Ainés, porte notamment sur l’hébergement, la soirée festive, le programme pré et post-congrès ainsi que le programme accompagnants.
Les élections ont donné les résultats suivants :
- Président : Emmanuel Pina
- Vice-Présidents : Claude Mainpin , Franck Siegrist et Christine Vétier
- Secrétaires : Laurence Mischler et Marie Hélène Coulon
- Trésoriers : Christelle Audibert et Jean Yves Bouveret
- Représentants à la Commission des Ainés : Jean Pierre Valentin et
Gabriel Hauser

La vie en région : Provence
L’Assemblée Générale de la section Provence de l’AITF a eu lieu le 6
novembre 2021.
Conformément aux statuts, les élections tenues en 2020 ont permis
en plus de la désignation du bureau et de réélire la Présidente, de
désigner les membres de la Commission des Aînés. Pierre Laye a été
reconduit comme délégué titulaire et Elisabeth Durand élue comme
suppléante.
Un nouveau Guide de la Retraite (édition mai 2021) est paru cette
année. Il est accessible sur le site internet de l’Association, inséré
dans la rubrique « Documenthèque ». Cet accès est réservé aux
membres de l’AITF. Ce Guide de la Retraite de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France est un aide à la réflexion, pour vous
aider à préparer la retraite, inventer et créer un projet de vie nouvelle. C’est une nouvelle édition, qui fait suite aux éditions de Juin
2013 et de Décembre 2015.

Jean-Pierre VALENTIN

Pierre LAYE

taine de personnes, ce qui représente un certain succès et satisfait
aussi une demande importante. Un compte rendu des échanges est
inséré dans le n°34 de « La Voix des Ainés », qui nous le rappelons,
est envoyé à tous les adhérents de la section.
Ce Guide de la Retraite est partagé en trois phases :
- Phase 1 : L’actif prépare son départ à la retraite
- Phase 2 : L’actif prépare son dossier de retraite (par Caisse de re
traite)
- Phase 3 : L’actif prépare un projet de vie nouvelle
En ce qui concerne les voyages organisés par la Commission, en lien
avec l’Association « ATHENA », l’annulation du périple dans les Îles
grecques a été demandée à notre voyagiste avec remboursement
intégral, dans la mesure où le voyage ne pourra pas se faire avant le
31 décembre 2021.

Autres publications de la Commission : « La Voix des Aînés » dont
deux numéros ont été publiés en 2021: le n° 33 en janvier et le n° 34
en juin.

La Commission des Aînés se réunira au niveau national en présentiel
le 10 décembre à Paris. Pierre Laye y sera bien présent et représentera la section.

A l’occasion des RNIT 2021, la Commission des Aînés a préparé un
atelier, ayant pour thème
« Transition vers la retraite », organisé
en visioconférence sous la direction de Luc Mitgen, avec l’aide technique du CNFPT. Les divers intervenants ont été suivis par une cen-

A noter, que dès que les conditions sanitaires permettront toute
réunion, visite ou autre évènement, en présentiel, les retraités y
seront, comme par le passé et dans les mêmes conditions, systématiquement invités.

Nouvelle édition du
Guide LA RETRAITE
Les lois, décrets et arrêtés, qui concernent la retraite,
évoluent de façon constante de mois en mois, d’année
en année. Le futur retraité doit s’informer par la voie
administrative et par la voie personnelle.
Avant de prendre toute décision, il est important de
connaître l’environnement législatif, de se donner les
moyens de réflexion pour prendre la « décision » de
changement.
C’est une nouvelle édition, légèrement différente des
précédentes: Juin 2013 et de Décembre 2015.

C’est un constat à la cessation de fonction: il y a eu la vie
« d’avant » et il y aura la vie « d’après ».
Mais, l’avenir est encore devant vous : inventer et créer
un projet de vie nouvelle ne s’improvise pas. Les futurs
acteurs sont à inclure : la vie familiale, les projets sociaux
ou autres formes de travail, les projets de détente…
C’est un enjeu majeur.

Le Guide La Retraite de l’Association des Ingénieurs
Territoriaux de France est destiné à formaliser les éléments à prendre en compte dans sa réflexion, pour
vous aider à préparer, inventer et créer un projet de vie
nouvelle.
Ce document est à faire connaître et est visible sur le
site internet de l’AITF.
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La vie en région : Rhône Alpes-Auvergne

Pierre MARIN

L'Assemblée Générale ordinaire de la région Rhône Alpes-Auvergne
s’est tenue le 20 octobre dernier en visioconférence. Le rapport d’activité a été présenté par Sonia Blond Butlen, Présidente. Il est constitué de deux parties :
Bilan 2021
- Adhésions : en octobre 2020, lors de la dernière Assemblée Générale, l’Association comptait 434 adhérents à jour de leur cotisation;
aujourd’hui, le chiffre est de 428 adhérents (-1.3%) sur 3695 adhérents au niveau national (-8.7%). On compte 32 nouveaux adhérents
et 38 adhérents ont quitté la section régionale (dont 1 décès).
- Adhérents - Analyse: sur 428 adhérents (effectif à la date de l’analyse le 11/10/2021), on compte 125 femmes soit 29% (32.5% au niveau national). Les actifs sont au nombre de 361 soit 84.3% (87.6% au
niveau national). Les effectifs de notre section interpellent sur la proportion de femmes, qui est inférieure à celle du national, sur la
moyenne d'âge et le pourcentage de retraités qui sont supérieurs aux
taux nationaux (60% de plus de 50 ans contre 54%).
La mobilisation des plus jeunes reste difficile. Des actions en direction
des écoles d’Ingénieurs sont envisagées, en particulier à destination
des filles qui intègrent moins les écoles et les carrières de la filière
technique.
- Salons et réunions 2021: les Actifs et les Ainés de la région se sont
mobilisés pour tenir un stand de l’AITF dans les salons suivants :
Solscope à Lyon(23-24 juin), Pollutec à Lyon (12-15 octobre) avec la
signature de la convention de partenariat avec l’OPQIBI (partage de
points d’intérêt, en particulier sur la maîtrise d’ouvrage forte et la
qualification des entreprises), Be Positive à Lyon (14-16 décembre)
avec interventions sous forme de conférences.

nues pour représenter la France, sur des actions mondiales et propose d’insérer un flash-info sur le site AITF.
Projets 2022
Plusieurs visites sont envisagées:
- Cimenterie : Jean-Claude Hanon a eu de nouveau contact avec le
Président des Ciments Vicat qui est prêt à nous proposer une visite.
- TELT : des visites pourraient être à nouveau envisagées, mais sans
accès à la galerie (contact Jean-Claude Hanon).
- Centre nautique Annecy : Jean-Claude Hanon propose de voir la
possibilité de visiter le chantier de ce futur équipement qui utilisera
l’énergie thermique du lac pour le chauffage et la climatisation.
- Carrière, située sur la commune de Brégnier-Cordon par Thierry
Vergain, maire et conseiller communautaire délégué aux bâtiments.

- WhatsApp régional: le groupe WhatsApp est toujours très actif
(plus de 80 participants) pour échanger des informations, des conseils, des procédures et méthodes et même des postes à pourvoir.

Handicap : Sonia Blond Butlen propose une action pour aborder le
problème du handicap, pas seulement moteur, à la suite d’un
échange avec Alain Simon, qui serait prêt à partager son engagement,
au sein d’une Association pour adultes handicapés (autisme).

- Représentation dans les instances: plusieurs adhérents sont
membres des commissions OPQIBI. Jean-Claude Hanon est président
de Qualisport avec une convention en cours au niveau national, avec
l’AIPCR (association mondiale de la route). Jean-Claude Hanon, correspondant régional, précise que quatre villes de la région sont rete-

Liens à l’international : Sonia Blond Butlen travaille avec les Ingénieurs municipaux internationaux, en particulier pour de la traduction
d’articles et propose de s’investir dans ces liens à l’international. Jean
-Claude Hanon évoque les contacts avec les collègues belges et l’atelier transfrontalier envisagé à l’occasion des RNIT 2022 à Metz.

EXTRAIT DES « NEWS AITF » DE DECEMBRE
UN NOUVEAU PRESIDENT POUR L’AITF a été élu le samedi 11 décembre 2021. Vincent BIMBARD, Ingénieur en chef hors classe,
directeur du pôle « Déchets et Cycles de l’eau » à Montpellier Méditerranée Métropole, est le nouveau Président national par INTERIM
de l’AITF, Il prend la succession d’Emmanuelle LOINTIER, que nous
remercions de son implication, au nom des adhérents et des Aînés
en particulier.
Les RNIT se tiendront à Metz les 12 et 13 mai 2022, sur la thématique : « L’intelligence collective pour relever les défis de territoires
en transition ».

La Commission des Aînés vous propose de participer aux RNIT 2022,
en Lorraine et en Alsace, du 14 au 21 mai 2022.
Le nouveau Guide de la Retraite a été mis à disposition des adhérents de l’AITF, le 10 mai 2021 sur le site internet, après la présentation lors de l’atelier « La transition vers la retraite » des RNIT 2021. Il
remplace les éditions de juin2013 et décembre 2015.
Nous avons une pensée émue pour Michel Fourès, retraité de la section Languedoc Roussillon, qui nous a tristement quitté en ce mois de
décembre.

Le magazine : changement de partenaire en matière de revue technique et de communication
A partir du 1er janvier 2022, il y a un
changement de partenaire pour la
revue technique diffusée à chacun
des adhérents ; pour deux ans,
l’interlocuteur de l’AITF sera Infopro
Digital (La Gazette des Communes, le
Moniteur et Techni.Cités). L’abonnement à Techni.Cités permettra de bénéficier de différents supports
d’information :

•

Une revue mensuelle (dix numéros par an) et ses deux suppléments annuels au format numérique,

•

Un site internet dédié,

Une newsletter hebdomadaire et des alertes flash pour être avertis
en temps réel de l’actualité.
Si vous n’avez pas choisi votre formule d’abonnement (offre hybride ou offre digitale) avant le 15 novembre 2021 , vous recevrez
par défaut, la solution "Tout numérique", qui s’appliquera, automatiquement au 1er janvier 2022, pour l’année 2022 et qui ne pourra
pas être modifié en cours d’année.
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Claude MAINPIN

mainpin.claude@gmail.com

Expert

François COLLIN

francois.collin4@wanadoo.fr 19, avenue du Grand Clos 22100 LANVALLAY

06 48 20 09 22

luc.miltgen@me.com

220, chemin des Fouillouses 38140 RIVES

06 72 90 16 58

ber.couret@wanadoo.fr

16, allée des deux Ecluses 33470 GUJAN-MESTRAS

06 29 82 97 76

5, Le Clos du Village 59510 FOREST SUR MARQUE

06 22 81 31 73

54, route de Mametz 62120 AIRE SUR LA LYS

06 79 54 92 28

Représentant
Chargé de
mission

Comcar
Com
Titulaire

1 Nord

2 Normandie

3 Île-de-France

4 Est

5

BretagnePays de la
Loire

6 Centre Ouest

7

8

Rhône AlpesAuvergne

Sud Ouest
Limousin

Suppléant

10

LanguedocRoussillon

12

Côte d'AzurCorse

Giacinto D'ALESSAN- giacinDRO
to.dalessandro@wanadoo.fr
jeanJean-François DELAIRE
francois.delaire@orange.fr
Allain ROUSSEAU

allainrousseau@wanadoo.fr

Chemin de la Messe 14740 ROSEL

06 85 21 69 93

Suppléant

François GUILLOT

fguillot@laposte.net

7, impasse Hippocampe 14280 SAINT CONTEST

06 22 26 34 14

Titulaire

Jean RIBAUDEAU

jeanribaudeau77@gmail.com 14, Villa Madeleine 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

06 20 48 25 87

Suppléant

Daniel MARTENS

daniel.martens@orange.fr

17, rue Marco Polo 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

06 09 44 13 30

Titulaire Jean-Pierre VALENTIN

jeanpierre.valentin@hotmail.fr

83, rue Raymond Poincaré 54520 LAXOU

06 95 48 64 73

Suppléant

gh.gabriel.hauser@gmail.com 9, rue de la Brigade Alsace-Lorraine 68100 MULHOUSE

Titulaire
Suppléant

Gabriel HAUSER
Bernard LE FLOCH
Patrick LANGENBACH

06 70 18 39 22

chle-floch@wanadoo.fr

22, allée des Chèvrefeuilles Kerfany les Pins 29350
MOELAN SUR MER

06 80 20 48 54

patricklangenbach@gmail.com

7, quai du Lénigo 44490 LE CROISIC

06 67 48 22 72

Titulaire Pascal RIFFONNEAU pascalriffonneau@gmail.com 18, rue du Pas Notre Dame 37100 TOURS

06 52 34 93 08

Suppléant

Alain TOUZOT

aetctouzot@gmail.com

10, lieu-dit La Groussardière 79500 MELLE

05 49 07 91 03

Titulaire

Pierre MARIN

pierre.marin@wanadoo.fr

6, allée des Quatre-Vents de Vieugy - SEYNOD - 74600
06 08 97 06 02
ANNECY

Jean-Claude HANON

jeanclaude.hanon59@orange.fr

409e, route du Couardet 74210 DOUSSARD

06 52 08 40 48

Titulaire Jean-François GUERIN jfguerin@gmail.com

18, allée Monge 33200 BORDEAUX

05 56 28 87 30

Suppléant

ber.couret@wanadoo.fr

16, allée des deux Ecluses 33470 GUJAN-MESTRAS

06 29 82 97 76

cfuentescastelnau@gmail.com

7, route de Comminges 65230 CASTELNAU MAGNOAC

06 11 62 08 46

6, impasse Mandillet 31700 MONDONVILLE

07 81 76 89 61

Suppléant

Suppléant

Bernard COURET
Christian FUENTES

Gilbert PANTAROTTO g.pantarotto@aliceadsl.fr

Titulaire

Roland GALLINA

gallina.roland@wanadoo.fr

1, rue des Acacias 66200 THEZA

07 87 91 93 50

Suppléant

Didier BERNARD

rmd.bernard@orange.fr

7, allée du Bois Joli 66240 SAINT-ESTÊVE

07 72 29 64 99

p.laye8@gmail.com

8, chemin du Moulin à Vent 13940 MOLLEGES

06 70 65 79 08

Titulaire

11 Provence

Bernard COURET

06 73 07 40 10

Titulaire

Titulaire

9 Midi-Pyrénées

Luc MILTGEN

9, rue Mathey Doret 25000 BESANCON

Suppléant

Pierre LAYE
Elisabeth DURAND

elisabeth.durand13@gmail.com

06 89 94 80 00

Titulaire René-Georges BAYLET rgbaylet@orange.fr

101, rue Jean Giono 06700 SAINT LAURENT DU VAR

06 76 98 73 40

Suppléant

Patrick FOUQUES

fouquespatrick@yahoo.fr

612, chemin des écoliers 06730 SAINT ANDRE DE LA
ROCHE

06 19 87 18 48

Frédéric FAUBERT

frederic.faubert@outlook.fr

38, rue Alexandre Fleming 97310 KOUROU

06 94 44 61 12

bernard.ratel@gmail.com

9, lotissement Les Hibiscus, Choisy 97120 SAINTCLAUDE

06 90 50 85 34

Titulaire

13 Océan Indien

14

Antilles
Guyane

Suppléant

Titulaire
Suppléant

Bernard RATEL

Ce bulletin de liaison a été rédigé par
Claude MAINPIN, François COLLIN, Jean-Pierre VALENTIN, Pierre LAYE, Pierre MARIN
Rédaction complémentaire et mise en page de Bernard COURET
AITF - Edition du Comité de rédaction de la Commission des Aînés
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