
Février 1995 

CLUB DES ANCIENS DE CONTROL DATA 
6, al lée du Bel Air 
93340 L E RAINCY 

T é l . (1)43 02 09 89 

Le Club des a n c i e n s 
de CONTROL DRTfl uous 
souhaite une excellente 

a n n é e 1 9 9 5 . 

ACCORD CDF/CACD 

Denis TOURNESAC nouveau 
Directeur Général de CDF, est disposé à 
aider l'association, et ce, en accord avec 
la corporation. Cette aide se traduit par la 
mise à disposition d'un local avec bureau, 
téléphone (41 37 80 62),copieur, micro
ordinateur. Peut être se traduira-t-elle 
également par l'attribution d'un budget 
sous une forme ou sous une autre? 

Le local est à notre disposition les 
Lundi, Mardi et Vendredi toute la journée. 
Prendre un badge à la réception et de
mander Gérard WAGNER. 

Une information sur le fonctionne
ment du Club des Anciens sera faite au
près du personnel de CDF. 

Nous remercions vivement Denis 
TOURNESAC et CDF pour l'aide appor
tée à l'association. 

ANNUAIRE: 

Nous souhaitons éditer un nouvel annuaire à l'occasion 
de notre réunion. Rendez-nous service en nous faisant 
parvenir très rapidement vos éventuels changements de 
coordonnées personnelles et/ou professionnelles. Nous 
attendons également celles de ceux avec qui vous êtes 
en contact et qui ne figurent pas dans notre fichier. 
Vous pouvez leur demander se mettre en rapport avec 
notre Association. 

Rappelons que vous avez la faculté de nous demander 
de ne plus paraître dans l'annuaire 

L'annuaire en quelques chiffres: 

Plus de 3 850 personnes ont travaillé pour CDF. 

Nous avons en annuaire: 

768 coordonnées personnelles 
494 coordonnées professionnelles 
479 coordonnées personnelles et professionnelles 
783 coordonnées personnelles ou professionnelles 

105 coordonnées ont été supprimées au fil du temps 
notamment parce que leur mise à jour ne nous a pas été 
communiquée comme en témoignent les retours de 
mailings. 

Nous recommandons aux Dames de faire figurer dans 
leur nom d'annuaire CACD celui sous lequel elles 
étaient connues lors de leur passage à CDF. (En le 
mettant en premier, suivi de leur nouveau nom). 

S B 



OFFRES D'EMPLOI: 

Si vous avez des offres d'emploi à nous proposer, 
communiquez-les nous, nous les transmettrons aux 
groupes de recherche. 

Michel AURAT (Société MA2I) recrute tous secteurs, 
toutes activités (lui envoyer votre CV). Michel a 
également une activité OUTPLACEMENT. 

ASSURANCE PREVOYANCE 
M U T U E L L E SANTE 

Le CACD vous informe qu'il a étudié la mise en place 
d'un contrat d'assurance individuelle pour chaque 
adhérent couvrant: 

1. Les risques maladie: mutuelle santé pour l'adhérent 
et sa famille. 

2. Le risque décès: capital de 100 000 F à 20 000 000 F 

Ce contrat est proposé sur les bases suivantes: 

Prime mensuelle ou trimestrielle 
Délai de remboursement: 48 heures 
Pas de délai d'attente si contrat entreprise antérieur 
Coût très compétitif 
Choix du niveau de protection 
Limite d'âge: 64 ans 

Ce contrat est applicable à toute personne de statut 
fiscal "salarié". Nous avons obtenu qu'il soit étendu 
pour tout salarié cadre ou non cadre en recherche 
d'emploi. Dans ce cas, la garantie s'appliquera dès que 
le salarié quitte son employeur jusqu'à ce qu'il retrouve 
un nouvel employeur. 

Pendant cette période de durée indéterminée, la garantie 
prévoyance mutuelle santé sera couverte par ce contrat 
individuel dont le régime sera choisi par l'adhérent 
pour sa famille et lui-même. 

Pour tous renseignements, en précisant "Ancien de 
Control Data", appeler: 

Le 64 80 59 00 Pour Paris et Ile de France 
Le 74 85 47 55 Pour la Province 

COTISATION 
1 1 .i 1 

La cotisation 1995 a été fixée à 200F. Merci de nous 
adresser très rapidement votre règlement à l'ordre du 
"Club des Anciens de CONTROL DATA" et de 
l'envoyer à CACD/JM DORVEAUX 6 allée du Bel 
air 93340 L E RAINCY. 

PROCHAINE S O I R E E : 

Retenez dès à présent cette date: 

SAMEDI 20 MAI 1995 

Où se tiendra notre prochaine Assemblée Générale 
suivie d'un buffet campagnard auquel les conjoints 
pourront participer. 

Nous comptons sur votre présence à partir de 18h30 



ALSPACE 
AUTOMOBILE MANDATAIRE 

CEE 123/85 

DES PRIX DE 
COMPÉTITION 

ClioRSI -16% 306 S16 -14% 
Clio 16V -22% 405 T16 -15% 
Clio Williams -17% ZX Volcane -14% 
R19 16S -21% BMW 325i -13% 
106 Rallye -15% BMW540i -12% 
306 XSI -18% Jaguar XJR -20% 

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES 

VOITURES NEUVES 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 

contact : Mario V A L E N T E 
Tel : (1) 47 35 15161 Fax : (1) 47 35 19 92 

^Roland Quéniche. 

vous p r é s e n t e s e s m e i l l e u r s 
v o e u x 

Depuis 1987 nous recyclons les 
cartouches pour imprimantes laser 

-(celles qui finissent souvent dans la 
corbeille)- à des prix moitié du neuf 
avec une qualité supérieure. Si cette 
prestation vous concerne ou si vous 

avez la possibilité d'induire des 
affaires appelez-moi un plan de 

commissionnement existe. 

SERELEC 
Nous recherchons des apporteurs d'affaires 

Siège : 1307 rue de la Boissière-Plaisir 78370 
Téléphone : (1) 30 55 66 84 -Télécopie: (1) 30 54 03 56 

V O T R E PUB I C I 
DANS L E PROCHAIN 
INFOS NEWS 

1/4 de Page = 500 F 

Format demandé: 
H = 13 cm X L = 9 cm 

Un reçu sera délivré 
par le Club des Anciens 

Envoyer votre typon avec 
votre règlement à: 

JM DORVEAUX 
6, allée du Bel Air 
93340 L E RAINCY 

MESSAGE: 

Si vous avez en surplus des invitations gratuites pour 
toutes sortes de salons, ce serait sympathique de les 
adresser à CACD/JM DORVEAUX (6 allée du Bel air 
93340 L E RAINCY) qui les transmettra à ceux qui lui 
en feront la demande (Avis aux chercheurs d'emploi!). 

Lft 8.E.NJUE 
"SE PRESSE. 

ÎMFQRMATiQUE 
Control Data • 
Denis TOURNESAC 
Denis Tournesac vient d'être nommé di
recteur général de Control Data France et 
country manager pour le Bénélux, l'Italie 
et l'Espagne. 
• Denis Tournesac, trente-six ans, di
plômé de l'Ecole supérieure de 
commerce de Lyon, a occupé au sein de 
la société canadienne IST(tm), à Mon
tréal, le poste de directeur commercial 
et marketing pour la représentation des 
services de télésystéme Questel(tm) au 
Canada. Il a rejoint la société Control 
Data en 1986 et a successivement été 
directeur des services professionnels et 
directeur des opérations d'Intégration 
de systèmes. 



LES RENDEZ-VOUS DES ANCIENS 

Les 1er Lundi de chaque mois 
(sauf ceux du 2 Mai et 6 Juin) 

6 Février 
6 Mars 
3 Avril 
2 Mai 
6 Juin 
3 Juillet 

De 18h30 à 20 h 

Le lieu de rendez-vous: 

La Brasserie PONT-GAMMA (C'est la première 
brasserie à droite en entrant dans la galerie des tours 
"Gamma" situées à droite de la Gare de Lyon. Aller au 
fond de la salle du rez de chaussée). 

* L'ESSENTIEL* 
Control Data France édite une lettre 

mensuelle, appellée " L'Essentiel ". 
Elle vous tiendra au courant de 

l'actualité de Control Data. 
Pour la recevoir, envoyez vos 

coordonnées à: 
Julia YATAGHENE 
Control Data France "Le Capitole" 
55 Avenue des Champs Pierreux 
92012 NANTERRE Cedex. 
Tel. 41 37 80 00 

BILAN FINANCIER 

Au 31 Décembre 94: 

Nombre de cotisants: 322 
Recettes: 

Cotisations: 322 X 150 = 48 300 F 
Publicité news: 3 X 500 = 1 500 F 
Dons: 1 900 F 

Total: 

Dépenses: 
Solde: 

51 700 F 

26 050,89 F 
25 649,11 F 

I L S VOUS PROPOSENT: 

DES CONSEILS: 

Export pour l'Afrique: 
(Francophone ou Anglophone) : Contacter Yves ESSER 

Création d'entreprises: Contacter 
Jean HENRY, Mohamed MADI (Création ou rachat), 
Philippe DUBOIS (Toulouse) 

Création d'animation de groupes régionaux: 
Michèle V E R U T T I (Marseille) 
Philippe BERAUD (Lyon) 

Assurance de personnes: Contacter 
Michèle V E R U T T I (Marseille) 

Techniques de recherche d'emploi: Contacter 
Sylviane DINEAUX FAUST, Denis DODIN 
Jean HENRY, Robert TESSIER (Toulouse), 

DES CONTACTS: 
Pour étendre votre réseau de relations: Contacter 
Sylviane DINEAUX FAUST, Denis DODIN, 
Jean HENRY, Robert TESSIER (Toulouse) 
Philippe GUILLAIS (Nantes) 
Catherine LORCY, Claude L E V Y 
Francis LEREVEREND, Jean Jacques CHARRIER 
Olivier CURIE, Philippe DUBOIS (Toulouse) 

DE L A FORMATION: 
Formation micro: Contacter Olivier CURIE 
Remise à niveau en anglais: Marion GRAHAM 

Les coordonnées de ces membres figurent dans 
l'annuaire CACD 

AVIS DE RECHERCHE 
Vous trouverez dans ce bulletin la 

liste de tous ceux dont nous n'avons au
cune coordonnée. 

Ce serait bien si chacun de vous en 
ramenait un ou deux ou trois... 

Merci d'avance. 

Nous apprenons le décès de Jean 
Claude LABORDERIE survenu 
brutalement le 4 Mai 1994 


