COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES AINES
Vendredi 9 décembre 2016 à RUEILMALMAISON
Commission des Aînés

La commission des Aînés s'est réunie le vendredi 9 décembre 2016 à 10h à l'hôtel NOVOTEL de RueilMalmaison sous la présidence de François COLLIN.
Étaient présents : François COLLIN, animateur national, Giacinto d'ALESSANDRO (Nord), Allain
ROUSSEAU et François GUILLOT (Normandie), Jacques PERRIN et Daniel MARTENS (Ile de France), Jean
Pierre VALENTIN (Est), Bernard LE FLOCH (Bretagne – Pays de la Loire), Alain TOUZOT (Centre Ouest),
Bernard COURET (Sud-ouest), Christian FUENTES et Nicole MAIRE (Midi-Pyrénées), Pierre MARIN
(Rhône-Alpes-Auvergne), Raphaël SALVANEZ (Languedoc-Roussillon), Dominique LECHEVALLIER et Pierre
LAYE (Provence) et Serge MASSIS (Côte d'azur-Corse).
Etaient invités : Patrick BERGER, président national, Claude MAINPIN, secrétaire général.
Etaient excusés : Jean-Charles DUMAY (Océan indien), Gabriel HAUSER, Chargé de mission, Michel
FOURES (Languedoc-Roussillon).
Préalablement à l'ouverture de la réunion, présentation de l'album du voyage en Sicile, préparé sous
l'égide de la commission et effectué par un groupe de retraités de l'AITF sous la conduite de Salvatore
MAGGIORE. Cet album est principalement l'œuvre de Christian FUENTES et de Michel FOURES. Il est
accessible en ligne sur le site de l'AITF.
Ouverture de la séance à 10 heures par François COLLIN, tour de table de présentation.
Accueil de Pierre LAYE, nouveau délégué région Provence. François COLLIN excuse Jean-Charles DUMAY,
nouveau délégué titulaire de la section Océan indien, qu'il a connu à La Réunion ; il annonce également
la désignation d'un titulaire et d'un suppléant pour la section Antilles-Guyane dont les noms seront
communiqués ultérieurement.
Rappel des objectifs de la commission (diaporama de présentation) :
- Dépasser les clivages actifs/retraités.
- Préparer et accompagner le passage à la retraite.
Héritière de la Commission des Retraités animée par Claude BASTOUIL mais trop tôt disparue, la
Commission des Aînés a été créée officiellement sous la présidence de Jean-Pierre AUGER à l’AG de 2010
à Rouen puis installée le 3 mars 2011. Elle a adopté une Charte du Délégué le 12 décembre 2014.
Communication :
Est soulignée la difficulté d’accéder à l’annuaire et aux adresses mail des retraités dans les sections
régionales pour éviter les envois par courrier postal.
RNIT LE HAVRE les 1er et 2 juin 2017 dans le cadre du 80ème anniversaire de la fondation l'association et
du 500ème anniversaire de la fondation du port du Havre par François 1er.
Préparation à l’étude de journées pré-RNIT par François GUILLOT et Allain ROUSSEAU de la section
Normandie. François COLLIN a proposé son aide.
Dans le cadre des nouveaux accords AITF/CNFPT, les retraités seraient « invités » par le CNFPT.
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Rappel historique :
2011–2016 : En 6 années la commission, de par ses actions, est devenue incontournable au sein de notre
association.
2017 : François COLLIN expose qu’il arrive au terme de son mandat de 3 fois 2 ans et qu’un animateur
sera désigné par le Président à l'issue du vote du Conseil d’Administration du 10 décembre 2016. Il
souhaite à ce nouvel animateur qui entrera officiellement en fonction à compter du 1er janvier 2017, les
meilleures chances de réussite avec de belles perspectives d’action en vue.
Il rappelle que nos collègues en activité sont débordés, très sollicités dans leurs collectivités, qu'ils
manquent de temps et de moyens et éprouvent souvent des difficultés pour se déplacer. Les jeunes
retraités ont du temps à offrir et des compétences à proposer. L’AITF peut tirer profit de ces
propositions.
80 ans de l’AITF :
Une plaquette commémorant les 25 ans était annexée à un numéro spécial de la revue IVF en 1962.
François COLLIN a fait procéder à des recherches en archives par Bernard DUPONT qui a pu obtenir la
reprise d'un exemplaire en surnombre. Il a également sollicité la petite-fille de Jean MILLET, le doyen de
notre association : celle-ci a retrouvé et promis de remettre l'exemplaire marqué au nom de son grandpère. (N.B. Remise effectuée le lendemain au cours du repas suivant le Conseil d'administration).
Place des femmes dans l’association :
Nicole MAIRE a accepté d'établir un « parcours des femmes » dans l’association et sollicité plusieurs de
nos collègues féminines aux carrières remarquables et les plus actives dans l'association.
En 2017, 1 adhérent sur 3 sera une ingénieure.
Actuellement il y a une parité complète pour les présidences de région.
Age de départ à la retraite :
En raison des nouvelles dispositions qui s’annoncent pour l’âge du départ à la retraite, il faudra faire
montre de vigilance et actualiser le « Guide de la retraite ». La convergence entre les différents régimes
de retraite paraît inéluctable.
Relations avec l’ATTF :
Au cours du dernier salon POLLUTEC, une rencontre a eu lieu avec le bureau de l’ATTF, qui souhaite
notamment créer une structure d'animation des retraités. Il convient d’étudier les possibilités de
rapprochement avec eux, d'ailleurs des convergences et des coopérations existent déjà dans les sections
régionales.
Claude MAINPIN indique qu’au niveau national, il y a un rapprochement AITF/ATTF et que se dessine
pour 2018 l’étude une manifestation nationale groupée avec les 2 associations et le partenariat du
CNFPT.
Interventions :
- Bernard COURET
Remercie François COLLIN pour les 6 ans de travail accomplis.
Tient au nom de tous les membres de la commission à rendre hommage à François :
. pour l’homogénéité de l’équipe constituée dans la convivialité, toutes les actions réalisées et réussies,
. pour avoir porté au plus haut notre commission, au niveau de l’AITF qui aboutit à un l’intérêt marqué
de la reconnaissance de l’existence notre commission des Aînés.
Remet à François COLLIN un numéro spécial de La Voix des Aînés comportant un édito, un florilège de
déclarations et textes divers, le compte rendu 2011-2016 d'activité de la commission, ainsi qu'une photo
prise à Saverne au cours de la soirée du congrès de la section Est prise par Claude MAINPIN.
Présente les meilleurs vœux de bienvenue au successeur de François COLLIN.
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- Nicole MAIRE
"A titre personnel, François a toujours été à mes côtés dans les moments les plus difficiles et douloureux
de ma vie, François est un ami. François m’a toujours soutenue notamment pour organiser le premier
atelier de la commission des ainés lors des RNIP".
- François COLLIN
L'animateur de la commission s'adresse à des amis : il doit donner envie aux délégués de faire ce qu'ils
savent faire de mieux. Il faut croire à ce que l’on fait, car nous sommes tous des amis.
- Daniel MARTENS
Au nom de la plupart des membres de la commission, remise d’un cadeau à François, une tablette avec
clavier.
- François COLLIN
Très ému, remercie les membres de la commission pour ce cadeau et rappelle que ce travail a pu être
mené à bien grâce au soutien des Présidents Jean-Pierre AUGER et Patrick BERGER, à la collaboration
active et amicale des membres de la commission ainsi qu'à la patience et à la compréhension de son
épouse Danielle.
- Patrick BERGER
Salue le travail effectué par la Commission des Aînés, sous l’animation de François COLLIN, qui a achevé
son cycle de 3 fois 2 ans.
Exprime son souhait de voir poursuivre le travail de la commission, il est riche, c’est un relais pour ceux
qui se rapprochent de la retraite et pour ceux qui y sont déjà. Il est important que tous restent le plus
longtemps possible membres de notre association.
Remercie tout particulièrement François pour avoir animé avec talent et apporté du contenu et du sens
à cette commission à la constitution de cette commission et pour l’avoir fait exister.
Rappelle l’importance de conserver une activité des jeunes retraités actifs, au sein de l’AITF, pour venir
en soutien à nos activités et qu’il est important que notre association puisse s’appuyer sur les retraités.
Souligne l’importance du Guide de la retraite et des archives pour la conservation du patrimoine de
notre association.
Indique que nous devons fêter de manière forte les 80 ans de notre association et les 80 ans à venir pour
démontrer notre capacité à affronter les nouveaux horizons de construction des territoires et annonce le
maintien de François pour finaliser la mission des 80 ans de l’AITF.
Informe que si il est élu Président, lors du CA du 10 décembre, il proposera la candidature de Claude
MAINPIN, en qui il a toute confiance et qui a toujours su être présent dans les actions de l’AITF, pour
assurer le remplacement de François COLLIN.
Aux termes d’un accord avec le CNFPT, pour les RNIP au HAVRE, il y aura un accès gratuit pour les
fonctionnaires actifs avec la prise en charge des frais d’inscription par le CNFPT. Toutefois, à la suite d’un
« arrangement » avec le CNFPT les retraités seront considérés comme invités et pourront assister
gratuitement à tout le programme intellectuel.
- Dominique LECHEVALLIER reprend la parole pour préciser :
"Au nom de la section Provence, je tiens à féliciter chaleureusement notre animateur national François
COLLIN pour la qualité rédactionnelle de ses éditos dont la hauteur de vue ne nous a pas laissés
indifférents, notamment après les évènements tragiques qui ont marqué cette année 2016. Nous
tenions à le lui faire savoir, car l'ingénieur outre sa technicité, est aussi un témoin privilégié pour faire
émerger par son travail quotidien le vivre ensemble dans nos collectivités."
- François COLLIN
La Commission des Aînés est conçue comme un service à l’ensemble des membres de l’association.
- Claude MAINPIN
Si je suis désigné, demain, je poursuivrai, dans la continuité de François, pour essayer de faire aussi bien
et je sais que je pourrai compter sur l’équipe compétente qui est déjà en place et l’implication de tous
les membres de la Commission des Aînés.
Après un dernier remerciement à tous les présents, la séance est levée à 13 heures pour un déjeuner en
commun.
Compte rendu élaboré à partir des notes de Serge MASSIS.
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