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C O N T R O L D A T A F R A N C E ® 

L E M O T DU PRESIDENT 

Notre soirée du 26 Novembre 1993 a 
confirmé, s'il en était besoin, combien 
j ' avais eu de chance et de joie à être votre 
manager. J'ai retrouvé intacts cet élan 
vital, cet esprit d'équipe et d'entreprise, 
cette volonté d'action, qui associés à vos 
talents, ont fait le renom de Control Data 
et notre bonheur d'oeuvrer au sein de 
cette Entreprise. 

L'époque extrêmement difficile que nous 
vivons, exige la mobilisation de toutes les 
énergies et de tous les savoir-faire. C'est 
pourquoi je demande à vous toutes et à 
vous tous, de nous rejoindre et d'oeuvrer 
dans la mesure de vos disponibilités au 
sein de notre association, créée par nos 
clairvoyants et illustres pionniers. 

Faites nous part de vos idées, de vos 
suggestions, de vos projets. Nous 
tenterons de les concrétiser et de les 
réaliser ensemble. 

Plus nous serons nombreux, plus nous 
serons efficaces, et plus nous aurons de 
chance de retrouver notre enthousiasme 
commun. 

Bon courage et à bientôt 

Bien amicalement 

Jean CARNESECCA 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Elu le 26 Novembre 1993, dans 
un tonnerre d'applaudissements 

Michel AURAT, Jean CARNESECCA 
Pierre CHAVY, Jean Marc DORVEAUX 
Alain FOUCHER, Frédérique G ALLAIS 
Patrice GORSE, Gérard PIEDELEU 
Nicole THEBAUD, Gérard WAGNER 

MEMBRES DU BUREAU 

PRESIDENT: 

Jean CARNESECCA 

VICE-PRESIDENTS: 

Pierre CHAVY 
Jean Marc DORVEAUX 

SECRETAIRE: 
Frédérique G ALLAIS 

TRESORIER: f | 
Michel AURAT 

Pour tout courrier concernant l'Association, les commissions, une seule adresse: 

Club des Anciens de Control Data / J . M . Dorveaux 
6, allée du Bel A i r 93340 L E R A I N C Y 

Tel: (1) 43 02 09 89 



EDITORIAL 

Notre soirée du 26 
Novembre 1993 a connu 
le même succès que celle 
organisée deux ans 
auparavant. Même si 
nous étions un peu moins 
nombreux (260 au lieu de 
310), la même ambiance 
chaleureuse régnait. Pour 
ceux qui n'étaient pas 
venus en 1991, le plaisir 
des retrouvailles fût 
grand. Quant aux autres, 
on a bien senti qu'il se 
passait quelque chose... 
Même si la morosité due 
à la crise actuelle s'est 
faite un peu ressentir, le 
fait de savoir que notre 
association ressuscitait, et 
que les volontaires pour 
la faire revivre avaient 
foi en l'avenir, procurait 
une grande satisfaction à 
tous. 

Ainsi, si vous êtes en 
recherche d'emploi, 
n'hésitez pas à la 
contacter, et si vous 
pouvez proposer un 
poste, faites-le lui savoir. 
Un peu de SOLIDARITE 
ne peut que grandir le 
CLUB. 

augmenter pour atteindre 
des proportions plus 
logiques en rapport avec 
l'intérêt d'une 
Association comme celle 
du "Club des Anciens de 
CDF". Je rappellerais à 
ce propos que le fait 
d'être membre actif (c'est 
à dire d'avoir payé sa 
cotisation) vous permettra 
entre autres de recevoir 
l'annuaire 1994, qui aux 
dires de certains est un 
excellent outil. 
Avant de terminer cet 
édito, j'ai deux demandes 
à formuler: 

Devant les difficultés que 
rencontre notre secrétaire 
Frédérique G ALLAIS 
pour assurer sa tâche, 
nous lançons un appel 
aux bonnes volontés. 

Plusieurs commissions 
ont été créées. Vous 
trouverez dans ce bulletin 
le nom des membres de 
ces commissions ainsi 
que pour chacune d'elles, 
quelques lignes les 
définissant, précisant 
leurs buts, leur action, 
leur fonctionnement. 

Toutes ces commissions 
sont importantes, mais 
celle à laquelle nous 
attacherons le plus 
d'attention: c'est la 
commission emploi-
solidarité. 

Nous avons actuellement 
800 noms (avec 
coordonnées) dans notre 
annuaire. C'est à la fois 
beaucoup et trop peu si 
on considère les 3 800 ou 
3 900 personnes qui ont 
travaillé chez CDF. 
Aussi nous comptons sur 
vous pour faire connaître 
le CLUB et y amener de 
nouveaux adhérents. 

A ce jour, seulement 269 
membres ont payé leur 
cotisation. Ce serait bien 
si ce nombre pouvait 

Si l'un d'entre vous 
pouvait mettre un local 
(qui ne soit pas trop 
excentré) à la disposition 
du CLUB, il serait le 
bienvenu. 

BONNE CHANCE ET 
LONGUE VIE AU 
CLUB 

J.M. DORVEAUX 

L E S COMMISSIONS: 

E M P L O I S O L I D A R I T E : ANNUAIRE: 

Patrice GORSE, Dom: 60 17 80 32 
et André GAUTIER. 
Jean Pierre JEANDET, 
André PEYTAVY 

Nicole THEBAUD, Dom: 48 86 41 52 
et Madame SCHMITT 

L O I S I R S : 

R E N C O N T R E S P R O F E S S I O N N E L L E S : 
Gérard WAGNER, Bur: 40 90 26 00 

Alain FOUCHER, Dom: 39 73 80 66 
Bur: 46 59 24 45 

et Sylviane DINEAUX-FAUST, 
Michel LAVOUX 

B U L L E T I N : 

Gérard PIEDELEU, Dom: 39 52 72 47 
et Michel GARY 



If 
COMMISSION EMPLOI-SOLIDARITE 

Est - i l vraiment nécessaire de justifier la création et l 'activité d'une commission 
Emploi-Solidari té (une meilleure idée pour le nom?) au sein du Club des 
Anciens de Control Data? 
Après le plaisir renouvelé de nous retrouver autour d'un agréable buffet, 
nombreux sont ceux qui parmi nous, ont souhaité aller plus loin, mettre à profit 
cet état d'esprit unique pour approfondir et étendre nos relations. 
L a conjoncture actuelle fait que notre association, comme probablement 
aujourd'hui tout autre groupe de professionnels, est constituée de deux mondes 
de plus en plus éloignés: les uns ont une situation relativement stable et 
confortable, les autres sont en difficulté. L a mission de la commission est donc 
à la fois simple, ambitieuse, évidente: 

Favoriser, faciliter et promouvoir les relations entre tous. 
Convaincre les uns d'apporter leur aide aux autres. 

Avant toute chose, nous avons besoin de nous reconnaître, recenser vos besoins, 
vos propositions, vos offres potentielles quelle qu'en soit la forme, vos attentes 
par rapport à cette proposition d'activité de votre association. Nous serions donc 
heureux que vous répondiez au questionnaire joint à ce bulletin. I l ne s'agit pas 
d'un engagement ferme, mais de concrétiser pour ceux qui le désirent, une aide 
à ceux qui en ont besoin et qui nous en feront part de leur côté; notre rôle 
consistant à amplifier ce mouvement de solidarité qui existe déjà, le rendre plus 
efficace et plus accessible à tous. Nous attendons vos suggestions. N 'hés i tez pas 
car nous en avons besoin, (par exemple: trouver et mettre en place un système 
de communication rapide, efficace, simple, et bien sûr peu onéreux) . 
Merci à tous ceux qui répondront et nous confirmeront ainsi dans notre mission 
en contribuant au développement utile du Club des Anciens de Control Data. 
Vous trouverez comment nous joindre dans ce bulletin. 

L'INVITATION DU TRESORIER 

A f i n que nous puissions mener à bien les actions décidées lors de notre 
rendez-vous de Novembre dernier, je vous invite, en tant que Trésorier de 
l 'Association, à nous faire parvenir votre chèque de cotisation (d'un 
montant de 150 F M I N I M U M ! ! ! ) , libellé à l'ordre du "Club des Anciens 
de Control Data". 

Michel A U R A T 

L ' E N S E M B L E DES PRESTATIONS PROPOSEES PAR L'ASSOCIATION 
EST R E S E R V E A SES MEMBRES A JOUR D E L E U R COTISATION 



COMMISSION RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

Créer une synergie au niveau professionnel entre tous les Anciens de 
Control Data, c'est le but que nous nous sommes fixé! Nous voudrions 
développer un partenariat actif entre des entreprises complémenta i res : 
échange d'informations et de connaissances, apport d'affaires, réponses 
mutuelles à des appels d'offre, prix conjointement étudiés donc plus 
attractifs, réponses à des besoins de ressources humaines ou matér ie l les , . . . 

Dans cet esprit, nous vous ferons parvenir avec le prochain bulletin un 
questionnaire nous permettant d 'établir un fichier par entreprise précisant 
votre métier, vos compétences, vos marchés . 

Nous pourrons également organiser des réunions, des rencontres, des 
conférences, avec des thèmes que vous voudrez bien nous proposer ou 
nous suggérer. 
Nous avons déjà tous travaillé ensemble, pourquoi ne pas continuer? 

COMMISSION ANNUAIRE 

Nous avons actuellement les coordonnées d'environ 800 "Anciens". Nous 
souhaiterions retrouver celles des 3 800 ou 3 900 personnes qui ont 
travaillé chez Control Data. On peut rêver! 

Pour cela, nous avons besoin de votre aide: corrections, compléments 
d'informations, coordonnées d'Anciens "perdus de vue", mais avec qui 
vous êtes restés en contact. 
L a mise à jour de l'annuaire dépend autant de vous que de nous. C'est un 
travail de longue haleine, aussi aidez-nous à le préparer au mieux. 

Par contre, si pour une raison qui vous est personnelle, vous ne souhaitez 
pas figurer dans l'annuaire, faites-nous le savoir. Merci de votre aide. 

L'ANNUAIRE 94: UN OUTIL TRES APPRECIE !!! 

100% de ceux qui ont payé leur cotisation ont reçu leur annuaire ! 

ET VOUS ??? 
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