
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D’OUTRE-
MER * SECTION DE STRASBOURG *  

Site internet - http://fgrcfstbg.free.fr 
 
 

P.V. de l’Assemblée Générale 2018 
 

25 janvier 2018 – Restaurant Ancienne Douane à Strasbourg 
 
 
Au nom du Comité, Pierre MARCK, président, ouvre l’assemblée générale à 9H30 et pilote le déroulement de la 
réunion.  
Il souhaite la bienvenue à l’assistance.  
Il salue les intervenants et les invités.    

M. Bernard FURSTENBERGER  - Responsable Régional Alsace   
M. Etienne BIELMANN -  Président de la section de MULHOUSE  
M. Roger SCHWARTZ - Président de la section d’HAGUENAU  
M. Georges HARTER - Président de la section de SAVERNE   

Et à son arrivée, M. Yannick SCHOTT  – Représentant de la Chambre des Notaires à Strasbourg 
 
Il remercie :  

Les délégués des sections amies dont la présence atteste de l’intérêt qu’ils nous portent, du soutien 
qu’ils manifestent pour nos actions et de la solidarité qui existe entre les différentes Sections de la 
Fédération  
Mmes et MM les adhérents de la section, ainsi que les membres de l’ancienne section de MOLSHEIM, qui par 
leur présence nous confortent dans notre action. Chacun a reçu à l'entrée un petit gadget offert par la 
Fédération à l'occasion du centenaire de la FGRCF. 

 
Pierre MARCK remercie les membres présents du Comité de la section de STRASBOURG et excuse les adhérents 
ayant envoyé leur pouvoir en regrettant de ne pas être présents ce jour (la liste figure en annexe).   
Une minute de silence est ensuite observée à la mémoire des adhérents qui nous ont quittés en 2017. 
 
Mme. KEHLHOFFNER Edna – MM HENNINGER Lucien – LEGIN Vincent – ALBRECHT Pierre Paul – KRAENKER Bernard  
SCHREINER Gilbert – OERTHEL Marcel – DIDIOT Daniel 
 
Pierre Marck exprime une pensée également pour Mme Marlène QUIRIN, épouse de M QUIRIN René, et fidèle 
de nos sorties, décédée brutalement en décembre 2017. 
 
1 – Adoption du P.V. de l’Assemblée Générale  2017 du 14 décembre 2016 
 
Ce rapport est disponible depuis deux mois sur le site internet, dans la partie réservée aux membres.  
Pour consultation, un exemplaire intégral du P.V. et de ses annexes est mis à disposition. 

 
 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
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2 – Rapport d’activité de la Section 
 
Pierre MARCK  donne lecture du rapport d’activité 
Le texte complet figure en annexe 1 au présent P.V.  

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Situation des effectifs : 482 membres dont 449 adhérents et 33 couples.  
 

Adresses Mail Précomptes Réversions Décès Démissions Mutations 
    

245 365 52 8 5 3 
      

 
Les adhérents de l’ex section de Molsheim ont été comptabilisés dans les effectifs de la section de 
Strasbourg en 2017, au fur et à mesure des paiements des cotisations. Ils ne figurent pas dans les 
démissions.  
Une réunion d’information et d’échange a été faite le 22 mars 2017  à Molsheim : 5 participants 

 
3 – Rapport financier de la Section. 
 
La trésorière, Chantal KLEINKLAUS, présente le rapport financier 2017  vérifié lors de la révision des comptes 
le 11 janvier 2018. 

Comptes Montant 
Espèces 36,45 € 
Compte-courant 915,96 € 
Livret partenaire partie association 10919,94 € 
Livret partenaire partie compte loisirs     2095.00 € 

TOTAL 13 967,35 € 
 
La caisse espèces a pour but de disposer de liquide pour : 

 Rendre la monnaie lors des paiements de cotisation en liquide
 Effectuer les menus achats [timbres, enveloppes,…]
 Donner un pourboire aux guides et chauffeurs lors des sorties. 

Le rapport financier figure en annexe 2 au présent P.V.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 
4 – Rapport des Réviseurs aux Comptes. 

 
M. Jean Louis ACKER et M. Jean-Claude WEHRLE, Réviseurs aux Comptes ont procédé à la révision des 
comptes le 11 Janvier 2018.  
En l’absence de M. Jean-Claude WEHRLE,  M. Claude GARCIA prend la parole, explique les modalités des 
vérifications effectuées et certifie les comptes exacts et sincères.  

Le rapport des Commissaires aux Comptes est adopté à l’unanimité. 
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5 – Décharge du Trésorier. 
 
Le président Pierre MARCK invite l’assemblée à donner quitus à la trésorière.  

Le quitus lui est donné à l’unanimité. 
 
Le président remercie la trésorière et les Réviseurs aux Comptes pour la qualité du travail accompli. 
 
6 – Renouvellement et élection des membres du Comité, du Bureau et des Réviseurs aux Comptes. 
 

6.1- Membres du Comité et  du Bureau 
 
Le Comité de section, comprenant le Bureau et les Assesseurs est élu pour une année et 
rééligibles, conformément à l'article 3 du règlement intérieur fédéral.  
En date de ce jour, deux membres quittent le comité pour raisons personnelles, MM Michel CHARTON et 
Claude VIRY, tout en assurant continuer à nous apporter des aides ponctuelles. 
 
Le comité propose les modifications suivantes, selon tableaux ci-dessous.  
 

NOM Prénom Poste tenu en 2017 
BOUCHESECHE-THIL Josiane Secrétaire 
CHARTON Michel Secrétaire adjoint, responsable communication, secteur Erstein-Benfeld
ENGEL Nicole Relation antenne CPR, secteur Mundolsheim 
GARCIA Claude Secteur Hœnheim 
HUMMEL Claude Vice-présidente, secteur Strasbourg 
KLEINKLAUS Chantal Trésorière, secteur Sélestat 
MARCK Pierre Président, webmestre, Coderpa 67 
ROEDER Josiane Relation antenne CPR, secteur Barr
VIRY Claude Secteur Bischheim, Souffelweyersheim, Schiltigheim  

 
 

 
NOM Prénom Poste proposé en 2018 

BOUCHESECHE-THIL Josiane Secrétaire 
ENGEL Nicole Relation antenne CPR, secteur Mundolsheim 
GARCIA Claude Secteur Hœnheim 
HUMMEL Claude Vice-présidente, secteur Strasbourg
KLEINKLAUS Chantal Trésorière, secteur Sélestat 
MARCK Pierre Président, webmestre, Coderpa 67 
ROEDER Josiane Relation antenne CPR, secteur Barr 
REBSTOCK Christian Secteur Molsheim 

 
La nouvelle composition du comité est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
L'organigramme du bureau figurera sur le site internet de la section 
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6.2 -  Réviseurs aux Comptes 
 
MM Jean-Claude ZIMMER et Jean-Claude WEHRLE ne se représentent pas (3ème et dernière 

année)        M. Jean Louis ACKER et Mme Roselyne HUC  se proposent 
      Leur candidature est adoptée à l’unanimité. 
 
P. MARCK remercie les membres du Comité et les Réviseurs aux comptes pour leur fidélité et pour le travail 
accompli.  
P. MARCK appelle ensuite au renouvellement du comité en signalant le départ annoncé dans les prochaines 
années de certains membres. La taille de la section et le travail à effectuer nécessite d’étoffer le comité. Il 
est ardemment souhaité l’arrivée de nouveaux jeunes (ou moins jeunes) retraités prêts à prendre quelques 
responsabilités. 
 
A la fin de l'Ag, Serge THILL se propose pour rejoindre le comité. Il sera confirmé lors de la prochaine AG en 2019 
 
7 – Activités de la Section. 
 

7.1 – Permanences en 2018 : 
 

Calendrier des réunions de comité et permanences en 2017 :  
Trois permanences sont programmées pour le mardi 13 février,  le mardi 10 avril et le mardi 5 juin 
Les autres dates seront fixées lors de la prochaine réunion du comité. Ces dates figureront sur le 
site internet de la section. 

 
Les réunions se tiendront les jours fixés, de 14 à 16 h en salle 5 du couloir des associations, 
située au sous-sol de la Direction Régionale SNCF, 3 boulevard WILSON – STRASBOURG. 

 
7.2 - Conférence annuelle des Présidents de Sections : 

Nous avons participé à la réunion annuelle qui a eu lieu à HAGUENAU le 3 octobre 2017  
 

7.3 - Participation aux manifestations et activités fédérales : 
 

7.4 – Représentation de la section aux AG des sections régionales : 
Nous sommes solidaires et nous portons intérêt aux sections amies. En 2017 nous continuerons à 
soutenir leurs actions en participant à leurs AG et en proposant à nos adhérents les sorties qu’ils 
organisent. 

7.5 – Rappel des sorties effectuées en 2017: 
 

Programme 2017 Date Participants 
  

Visite des caves Hospices Civils Strasbourg 16.03.2017 50 

Cité du Train à Mulhouse 8 juin 2017 39
  

Musée de Brumath 28 mars 2017 22
  

Ferme Auberge 2 mai 2017 37 

Sortie à Colmar promenade en bateau, Unterlinden 12 octobre  2017 42
   

 
Pierre Marck adresse ses remerciements chaleureux à Michel Holterbach pour l’organisation de la visite de la Cité du Train 
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7.6 - Projets d’activités de la Section pour 2018. 
 

- Jeudi 29 mars 2018 – Visite du musée militaire MMPARK de La Wantzenau à partir de 14h30 avec un 
guide   Prix : 10€   Rendez- vous sur place  

- Mardi 15 mai 2018 – Randonnée facile « Obernai » Départ de Strasbourg par train à 8h08 – retour 16h10 
Restaurant « La Dîme » à Obernai : 25€ avec apéritif et café  - Assiette obernoise, cuisse de volaille, tarte 
aux pommes  

- Du 13 au 16 juin : Séjour au puy du Fou (complet)  
- Jeudi 20 septembre  - Sortie en bus : Visite de la confiturerie du Climont (le matin) et du Mémorial de 

Schirmeck (l’après - midi) Repas au restaurant « Auberge du Climont »  Prix environ 45 € avec le transport, 
les entrées et le restaurant. 

 
 

 
7.7 – Rappel des informations présentées sur le site Internet de la section. 

http://fgrcfstbg.free.fr 

 
Le site internet de la section est régulièrement mis à jour, on y trouve :  

toutes les informations utiles sur les derniers documents de la CP, les 
temps réels, les infos « flash »,  

les actualités du CDCA 67,  
les dates de nos permanences,  
les renseignements sur nos sorties,  
etc…, 

 
 
7.8 – Adresses mail. 
 

Nous rappelons régulièrement que nous souhaitons connaître les adresses mail de nos adhérents.  
Les deux arguments principaux :  

La rapidité. Diffusion rapide de l’information descendante.  
Economie.  

o Diminution des frais nécessités par l’expédition des envois postaux [enveloppes, timbres, 
déplacements,….]. Rappel : La section vit sans subvention.  

 
Pierre MARCK donne ensuite la parole aux différents intervenants.    
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8 – Intervention de M. Bernard FURSTENBERGER, Responsable Régional Alsace 
 
 Perte de 35 adhérents au niveau régional, avec Molsheim, en 2017 

 75 % des adhérents paient leur cotisation par prélèvement sur pension 

 

 Les projets du gouvernement :  

-  d’ici l’été 2019,  suppression de 37 régimes spéciaux de retraite pour intégration dans le Régime  

            Universel , pas de précisions en ce qui nous concerne pour l’instant 

- Baisse du pouvoir d’achat (CSG) 

 

suscitent des sentiments de colère et d’indignation, la remise en cause de nos droits, le fait que nous soyons  

régulièrement traités de « nantis », la recherche de division de la société, etc… 

La situation de la Caisse de prévoyance SNCF ne permet plus le paiement des prestations exceptionnelles 

versées jusqu’à récemment. 

 

Les divergences syndicales font obstacle à une lutte efficace contre  ces agissements du gouvernement. 

 

Autres informations :  

 

- La FGRCF a fêté ses 100 ans en 2017, un film a été réalisé à cet effet et sera disponible sur internet  

           tout   prochainement 

- En 2018 auront lieu les élections pour le Conseil d’Administration de CPRP, il est très important que  

           nous conservions un siège dans cette instance. Il faudra faire voter les cheminots pour la FGRCF 

- Le 31ème congrès aura lieu en novembre 2018 à St Malo 

- Le montant des cotisations 2019 devrait être arrondi à l’Euro supérieur 

- Augmentation du montant des pensions : 0,8 % en octobre 2017 et 0,9 % d’ici avril 2018 

- En ce qui concerne les campagnes doubles AFN, beaucoup de dossiers sont encore en attente 

- Rappel : ne pas régler le forfait hospitalier, CPR le prend en charge 

- Facilités de circulation : les conjoints seront dotés d’une carte avec comptabilisation des voyages   

           Effectués – question de renouvellement des Pass Carmillon, quand ?  - suppression des bons de  
           Transport. 
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9 – Intervention de M. Yannick SCHOTT – Représentant de la Chambre des Notaires à Strasbourg 
 
 
La transmission à titre gratuit du patrimoine  
 
 
- La succession : préalable du règlement successoral 
 

• Le règlement de l’assurance vie 
• La liquidation du régime matrimonial 
• Les régimes patrimoniaux (contrat ou réduite aux acquets) 
• Possibilité de changer le régime matrimonial 

 
Exemple : communauté de biens universelle avec clause d’attribution au survivant 
 
Dévolution légale en l’absence de conjoint survivant : descendants, ascendants, etc.. 
Droits légaux du conjoint survivant : enfant commun, soit ¼ en pleine propriété, ou totalité de l’usufruit 
Enfants non communs : le ¼ en pleine propriété pour le conjoint survivant 
Par rapport au logement, droit 1 an au logement – droit viager au logement – attribution préférentielle 
du logement 
 

- Fiscalité  
 

• Conjoint et pacsé : exonération 
• Enfant et ascendant : 100 000€ 
• Frère et sœur :            15 932 € 

 
- Le testament 
 

• La réserve (minimum que doit avoir un enfant) 
• La quotité disponible (ex ¼ si 3 enfants ou plus) 
• Le testament olographe (écrit de la main, daté et signé) il est fortement recommandé de le 

déposer chez le notaire 
 
- Les donations 
 

• Par acte notarié 
• Clause de réserve d’usufruit : le droit d’user et de louer la chose 

 
- La donation partage 

Pacte familial stable, jamais rapportable, valeurs figées pour le calcul de la réserve 
C’est la solution la plus équitable 
 
 
 

M. SCHOTT  répondit aux nombreuses questions d’un auditoire très intéressé par le sujet des successions. 
 
 
 
 
Il fut ensuite procédé à la remise des diplômes par Bernard FURSTENBERGER  à 

 
 
- Michel CHARTON 
- Claude GARCIA 
- Claude VIRY 
 
 
Ainsi qu’un diplôme d’Honneur de l’Union Est à  Pierre MARCK 
 
 
Un cadeau fut offert aux deux membres sortants du comité : Michel CHARTON et Claude VIRY en remerciement 
de leurs  actions et dévouement au sein de comité de la Section de Strasbourg 
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Dernière information : des journées de découverte de la Fédération à Paris sont offertes à tous les adhérents qui 
en feront la demande. 
 
Le film sur le centenaire de la FGRCF fut projeté  
 
 
11 – Bilan de cette AG. 
 

Une centaine de  personnes au total ont participé à cette AG [Intervenants, Invités extérieurs, adhérents, épouses].  
90 de ces personnes ont pris part au repas amical. 

 
Pierre MARCK remercie les différents intervenants et tous les participants.  
Il clôt l’Assemblée Générale 2018 à 12h00 en invitant tout le monde au verre de l’amitié et pour les 
personnes l’ayant souhaité, au repas festif. 

 
 
Nota : Toutes les photos et tous les documents de cette AG figurent en consultation, voire en 
téléchargement sur le site Internet de la section.
 
Annexes :     1. Membres excusés à l’AG 2018 
                     2. Rapport d’activité 2017 du Comité 
                     3. Bilan financier 2017 
 
 
 
 
La secrétaire                Le président 
Josiane Boucheseche-Thill                                                         Pierre Marck 
 
 
 
 

    
 
 
 
 



 
Annexe 1 Membres excusés  
 

Gérard Darbelley J-Claude  Zimmer 
Daniel   Bulvestre   Jacques   Metzger 

Monique  Goggel    Jean   Mundel  
Gérard  Jung   Bertrand   Rietsch  
André   Klein    Gabrielle   Sturni  
Michel   Leonate    Bernard Nicomette 
Erwin  Kirsch  Jean Claude Wehrlé  
Sara   Melzi    

 
 
Annexe 2 Rapport d'activité 
 

Activités  Date ou nombre  

Réunions du comité et permanences  7 permanences  

Conférence des présidents à Haguenau 03/10/2017  

Contact avec 70 personnes pour 
obtention de l’adresse mail  

Mai, juin et juillet 2017  

Réunion  d’information à Molsheim  22/3/2017  

Préparation et organisation des 
sorties/voyages  

5 sorties en 2017  

Ag de Haguenau, Saverne et Mulhouse  3/5 participants chaque fois  

CDCA 67  14 réunions  

 
 



Annexe 3  

BILAN COMPTABLE SIMPLIFIÉ SECTION 
Union Section Numéro de Section 

STRASBOURG 

Exercice :2018    (1/01/2018  au 12/02/2018 ) 
 

 

RECETTES  
1 Cotisations encaissées (Années N & antérieures) 1 307.80 

2 Cotisations encaissées (Année N + 1)  
3 Ristournes précompte sur pension CPRPSNCF 
4 ACTIVITÉS (Sorties, soirées dansantes, repas, lotos…) 1 819.00 
5 VOYAGES 
6 Ristourne complémentaire 
7 Dotation complémentaire de l'Union 320.60 
8 Recettes diverses (dont dons) 
9 Intérêts sur placement 

R Total RECETTES 3 447.40 

DÉPENSES 
11 Cotisations reversées (Années N & antérieures) 
12 Cotisations reversées (Année N + 1) 
13 Frais d’administration générale 14.28 
14 Frais d'admission (recrutement) 
15 Frais de réunions 676.20 
16 ACTIVITÉS (Sorties, soirées dansantes, repas, lotos…) 1 875.50 
17 VOYAGES 
18 Divers 

D Total DÉPENSES 2 565.98 

B RÉSULTAT COMPTABLE EXERCICE ( = R - D ) 881.42 

A AVOIR COMPTABLE DÉBUT EXERCICE 2017 13 967.35 

S NOUVEL AVOIR COMPTABLE ( A + B ou A - B ) 14 848.77 
 


