
CLUB des ANCIENS de 
CONTROL DATA FRANCE* 

29 Novembre 1991 ! ! ! ...Ce jour là se sont retrouvés 310 anciens de CONTROL DATA FRANCE. 
Cette soirée s'est déroulée dans les salons du Relais du Bois, dans le Bois de Boulogne, qui avait dû repousser ses 
murs pour pouvoir tous nous accueillir. Je ne crois pas trop m'avancer en disant que cette réunion a été une 
réussite totale ! Les divers témoignages que j ' a i reçus par la suite en sont la preuve flagrante. Ce soir là un 
sondage a été effectué. Vous en trouverez les résultats dans ce bulletin. I l en ressort un grand intérêt pour ce type 
de manifestation et surtout, en ces temps difficiles, un grand besoin de se "serrer les coudes". En effet 3 chiffres 
significatifs sont à souligner : 

- 97% sont d'accord pour adhérer à l'ASSOCIATION DES ANCIENS de C.D.F. 
-100% sont d'accord pour renouveler ce type de réunion. 
- 95% souhaitent la rédaction d'un annuaire. 

Il en découle donc 3 actions IMPÉRATIVES : 
- m RÉVEILLER l'ASSOCIATION. 

qui existe déjà sous le nom de "CLUB DES ANCIENS de CONTROL DATA". 
Cette association a été crée fin 1977 / début 1978. Elle n'a apparemment fonctionné que très peu de temps. 
Son compte bancaire au C.I.C. a été fermé en mai 1988. 
Pour réactiver cette association ( loi du 1er juillet 1901 ) , il est tout d'abord nécessaire d'élire un nouveau bureau 
(Président/Viœ-Président/Trésorier/Secrétaire). Je fais donc un appel à toutes celles et à tous ceux qui 
souhaiteraient participer à la renaissance de cette association en faisant partie du nouveau bureau.Il est souhaitable 
d'avoir un peu de temps à y consacrer, d'être disponible, d'être dynamique et d'avoir vraiment la volonté et la 
possibilité de s'en occuper sérieusement. J'invite donc les volontaires à me téléphoner (43.02.09.89) avant le 
15 octobre 1993 afin que je puisse organiser une première réunion de travail. 

- (2̂ 1 RÉORGANISER une soirée "RE-RETROUVAILLES". 
Le sondage du 29 novembre 1991 "réclamait", si l'on s'en tient aux pourcentages les plus élevés, une soirée 
annuelle en dîner le vendredi sans les conjoints. 
J'aurais donc dû organiser cette manifestation fin 1992!!! Mais !!! vous imaginez bien que c'est un travail 
énorme, d'autant plus que je souhaitais en profiter pour vous remettre l'annuaire, ce qui ne l'est pas moins !!! 
Étant données les difficultés économiques actuelles j'avouerais que j ' a i préféré me consacrer à des activités plus 
lucratives... J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur! 
Ceci étant, je vous propose de nous retrouver pour notre 2ème soirée: 

- le Vendredi 26 novembre 1993 vers 19heures à LA CHESNAIE du ROY(voir plan en page 4) 
Pour répondre à votre demande, et pour permettre à chacun de bouger, le dîner se fera sous forme de buffet 
campagnard. Je ne sais pas si l'on peut accéder à la demande des 20% qui souhaitent venir avec leur conjoint(e). 
Pour ma part, cela ne me dérange pas, alors que chacun fasse comme il le ressent. On peut toujours essayer!!! 
De toute façon, le prix à régler est de 330 frs par personne. 
Cette soirée fera également office d'assemblée générale ordinaire de l'association. 

- ( 3 ) ÉDITER UN ANNUAIRE. 
J'ai actuellement plus de 1000 adresses répertoriées. Certaines sont aléatoires, beaucoup sont actuelles, enfin 
quelques unes ont peut être changé (personnelles ou professionnelles) par rapport au questionnaire que vous 
m'aviez fait parvenir fin 1991. Si c'est le cas, voulez vous me retourner le formulaire joint avant le: 
1er septembre 1993. 
De plus, si vous êtes encore en contact avec des anciens de C.D.F. qui ne seraient pas recensés, demandez leur de 
me faire parvenir leur coordonnées (personnelles et professionnelles) afin qu'ils puissent figurer sur l'annuaire et 
ce également avant le 1er septembre 1993. 
Cet annuaire devrait être disponible pour notre soirée du 26 novembre où il vous sera remis. I l pourra aussi être 
adressé aux absents. Seuls les membres de l'association à jour de leur cotisation pourront bénéficier de l'annuaire. 
Enfin, si vous souhaitez faire paraître une publicité dans cet excellent outil de communication, veuillez vous 
reporter à l'encadré "PUBLICITÉ ANNUAIRE" 

— Jean-Marc DORVEAUX 0 0 0 

0 - DERNIERE MINUTE : 
Je serai absent du 28 juin au 7 septembre. Si vous voulez me téléphoner, faites le avant ou après ces deux dates. 
Par contre le courrier suivra. 



Les résultats du sondage effectué le 29/11/1991 sont 
les suivants, sur un nombre total de 200 réponses : 

• Seriez-vous d'accord pour adhérer à 
l'ASSOCIATION des ANCIENS de CDF ? 

oui 194 (97%) 
non 2 ( 1 % ) 
ne sait pas 4 ( 2%) 

• Seriez-vous d'accord pour renouveler ce type de 
réunion? oui 200 (100%) 

• A quelle fréquence ? 
tous les ans 120(60%) 
tous les 2 à 3 ans 39 (19,5%) 
2 ou 3 fois par an 28(14%) 
Ne sait pas 13(6,5%) 

• Sous quelle forme ? 
Diner 187 (93,5%) 
Déjeuner 2(1%) 
Peu importe 11(5,5%) 

• Quel jour de la semaine ? 
Vendredi 128 (64%) 
Vendredi ou samedi 24 (12%) 
Peu importe 
Divers 
Samedi 
Ne sait pas 

Avec les conjoints ? 
Non 
Oui 
Pourquoi pas ? 

16 (8%) 
8 (4%) 
7 (3,5%) 

17 (8,5%) 

144 (72%) 
40 (20%) 
16 (8%) 

• Assisteriez-vous à des déjeuners/débats/conférences 
Oui 115(57,5%) 
Non 61 (30,5%) 
Ne sait pas 24(12%) 

• Souhaitez-vous la rédaction d'un annuaire ? 
Oui 190 (95%) 
Non 4 (2%) 
Ne sait pas 6 (3%) 

- Quelques suggestions : 

• - transmission des résultats de cette enquête 
et suite à donner 

• - ANNUAIRE : avec des photos 
dates de passage à CDF 
postes occupés à CDF 

• - port de badges aux réunions 
• - soirées sous forme de buffet 
• - réunions en résidentiel et organiser des 

week-end Loisirs 
• - news, opportunités, emplois 

r X ' 
Renseignements pris auprès de quelques associations 
et après consultation d'un certain nombre d'entre 
nous, i l a été décidé de fixer le montant de la 
cotisation à 150 F. par an. Cette somme permettra 
entr'autre de bénéficier de l'annuaire. 
Je pense que pour la première année, celle en cours, on 
pourrait considérer que cette somme couvrirait 
également l'année suivante, c'est à dire jusqu'au 31 
décembre 1994. 
J'ai pris toutes les dispositions pour ouvrir un compte 
au nom du "CLUB des ANCIENS de CONTROL 
DATA".Ceci sera fait début septembre à l'agence du 

CREDIT AGRICOLE-
47/51, avenue de la Résistance. 93340 L E RAINCY. 
Je vous demande donc de bien vouloir m'adresser un 
chèque de 150 F. à l'ordre du "CLUB des ANCIENS 
de CONTROL DATA" et de me le faire parvenir 
(J.M. DORVEAUX - 6 allée du Bel Air 93340 L E 
RAINCY) si possible pour le 15 septembre au plus 
tard. Ceci me permettra de fixer le nombre 
d'exemplaires de l'annuaire à faire imprimer. 
Lorsque l'ASSOCIATION sera réveillée et qu'elle 
aura donc un bureau représentatif, je lui transmettrai 
tous les comptes. 

J'ai tenté sans succès, de faire paraître cet article dans 
la presse spécialisée. Si l'un d'entre vous a plus de 
chance que moi, il peut toujours essayer. 
Merci de me tenir au courant. 

"Le 29 Novembre 1991, les "anciens" de CONTROL 
DATA FRANCE se sont réunis dans les salons 
du Relais du Bois pour une soirée "Retrouvailles". 

Ils étaient 310, de toutes les époques et de tous 
les départements, vraiment très heureux de se revoir. 

Une ASSOCIATION existe déjà et elle se propose 
de regrouper tous ceux qui un jour ou l'autre ont 
travaillé à CONTROL DATA FRANCE . 

Maintenir le contact, organiser des soirées de temps 
en temps, se tenir informés, éditer un annuaire... 
tels en sont les principaux but. 

Notre prochaine réunion aura heu le : 26/11/1993 

Alors faites vous connaître et faites le savoir 
à tous ceux avec lesquels vous êtes encore en relation. 

Contact : Jean-Marc DORVEAUX 
6, allée de Bel Air 

93340 - L E RAINCY 
Tel :( 1)43.02.09.89" 



'ANNUAIRE du CLUB des ANCIENS de 
CONTROL DATA FRANCE"© 

Édition : 1993 (Parution NOVEMBRE 93) 
Tirage approximatif: 500 exemplaires. 

FORMAT : 15 x 21 (LxH) 
FORMAT UTILE : 

page entière : 13 x 19 (LxH) 
1/2 page : 13 x 9,5 (LxH) 
1/4 page : 6,5 x 9,5 (LxH) 

- Impression OFFSET couleur bleu sur papier 80gr. 
blanc. 

- 8 pages intérieures OFFSET 170 gr. couleur 
(intercalaires) 

- 4 pages de couverture OFFSET 240 gr. couleur 

TARIF de PUBLICITE 
Prix hors taxes 

(T.V.A. à 18,6%) 

DÉSIGNATION 1/4 Page 1/2 Page Page 

Sur feuilles blanches 
normales 
(pas de limitation) 

500 F. 1000 F. 2000 F. 

Sur cartonnées 
intérieures 
(maxi 4 pages) / 1400 F. 2800 F. 

2ème, 3ème, 4ème 
de couverture 
(maxi 3 pages) / 3000 F. 

0 - U-P-S. : 

Une information qui nous vient de Michèle VERUTI 
et qui peut intéresser tous les ex-CDF: 
"L'UNION de PRÉVOYANCE des SALARIÉS vient 
cf établir un système de retraite par points. 
Pour toute information, prendre contact avec: 

l'UJ>.S. 
6, rue Bouchardon 
75495 PARIS CEDEX 10 
Tél. (1)40 03 17 00 Service Conversion" 

Pour plus de détails, n'hésitez pas à téléphoner à 
Michèle VERUTI 
Cabinet EUROSUD (Marseille) 
Tél.: 91 40 85 76 

0 - VOYAGE : 

Vous trouverez dans ce courrier des propositions de 
voyages faites par Alain PAUFICHET qui s'est 
reconverti dans le tourisme. 

0 - REMERCIEMENTS : 

~ - à la Société ATI qui a saisi toutes les adresses 
du fichier 

= - à Francis DI MAMBRO qui a conçu ce 
bulletin 

(Dates limites) 

TECHNIQUE : 

0 - Tous les frais de réalisation ou de remise au format 
sont à la charge de l'annonceur. 

0 - FOURNIR : - TYPON BLOC 
- si photo à imprimer, photogravure 
trame 133 

Date limite de remise des films : 10 octobre 1993 

0 - Si vous souhaitez récupérer vos documents, il est 
nécessaire d'en faire la demande par écrit. 

1er SEPTEMBRE: - Retour du questionnaire pour la 
mise à jour du fichier avant impression. 

15 SEPTEMBRE: - Commande de Publicité avec 
chèque à l'ordre de "J.M.D. ENTREPRISE" 

15 SEPTEMBRE: - Paiement de la cotisation: chèque 
de 150 F. à l'ordre du "CLUB des ANCIENS 
de CONTROL DATA" 

10 OCTOBRE: - Fourniture des documents pour la 
publicité dans l'annuaire (typons, films ...) 

15 OCTOBRE: - Me téléphoner pour "réveiller" 
l'association (réunion de travail). 

10 NOVEMBRE: - Retour de l'inscription à la soirée 
du 26 avec le chèque à l'ordre de 

"J.M.D. ENTREPRISE" 

26 NOVEMBRE: - Soirée à la CHESNAIE du ROY 



LES ANCIENS DE 
CONTROL DATA.... 

Ils sont tous là, même ceux de là-bas, du 
fond de la Bretagne ou du Sud ... 

Ils sont tous venus ou presque. Il y a même 
le fils maudit, ce grand inquisiteur de Jean-
Marc Dorveaux qui a organisé le 29 novembre 
1991 cette fameuse soirée qui a réuni plus de 
300 anciens. Certains se sont un peu perdus 

dans le bois de Boulogne, mais tout le monde 
était là pour le dessert ! 

Nos remerciements vont également à notre 
ami belge André Jonckere qui a eu l ' idée 
d'essayer de réunir tous les "anciens" de 
C O N T R O L D A T A . Certains sont restés dans 
l'informatique, d'autres ont complètement 
changé de métier, comme notre ami Alain de 
Conninck qui est maintenant organisateur de 
voyages et basé en Sierra Leone. Grâce à lui, un 
tirage au sort a été effectué et l'heureux gagnant 
partira 8 jours en Sierra Leone. 

D'autres sont devenus PDG, DG, etc.. 
Cette soirée fut très appréciée par tout le 

monde et le rendez-vous est déjà pris pour 
l'année prochaine. 

Bravo à Jean-Marc Dorveaux ! GW 
PS : bonne nouvelle ! tous les présents sont 

restés jeunes, personne n'a v ie i l l i , enfin 
presque personne... 

CONTROL DATA ACTUALITES LE MAGAZINE INTERNE 

METRO 
Château de TERMINAL 
Vinœnnes AUTOBUS 

FORT 
DE 

VINCENNES 

La Chesnaie du Roy 
RECEPTIONS - COCKTAILS - BUFFETS - DEJEUNERS - DINERS - CONFERENCES - SEMINAIRES 

PRESENTATIONS DIVERSES - EXPOSITIONS. 
Route de la Pyramide - Bois de Vinœnnes - 75012 Paris 

Téléphone : (1) 43.74.67.50 - Fax : (1) 43.74.31.62 


