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Les Rendez-Vous du Lundi 
De 18h30à20h00, 

à la Brasserie du Pont Gamma, Tours "GAMMA" 
(première brasserie à droite en entrant dans la galerie 
rue de Bercy, face à l'horloge de la gare de Lyon), 
salle du 1er étage, le 1er lundi de chaque mois, (sauf 
juillet et août). 

• 5 février 
•4 mars 
•1er avril 
•6 mai 

• 3 juin 
•Congés 
•Congés 
• 2 septembre 

•7 octobre 
•4 novembre 
• 9 décembre 
•6 janvier 1997 

Le mot du Président 

Tout d'abord, au nom de tous les membres 
du Conseil d'Administration, je vous 
remercie de la confiance que vous nous 
avez accordée en nous élisant, lors de 

notre assemblée générale tenue à l'occasion du dîner 
du 24 novembre 1995. 

Ensuite, je veux remercier mes collègues du 
Conseil d'Administration de m'avoir porté à la 
présidence de notre club 

En ce début d'année, je vous prie d'accepter tous 
mes voeux, pour vous-mêmes et pour ceux qui vous 
sont chers, de santé, de bonheur et de prospérité. 
Pour ceux d'entre vous qui êtes encore dans la vie 
professionnelle, trouvez y les satisfactions légitimes 
que vous en attendez. Pour ceux qui sont à 
recherche d'un emploi, je forme des voeux pour que 
votre quête aboutisse dans des conditions accepta
bles pour qu'enfin vous retrouviez les avantages, 
mais aussi les contraintes, du travail rémunéré. Pour 
ceux qui ont atteint l'âge de l'arrêt de la retraite, je 
vous souhaite de trouver de nouvelles activités, per
sonnelles, familiales ou associatives qui vous appor
tent plaisirs et équilibre. 

"Last but not least", je dois, en toute justice, 
remercier tous les membres de l'ancien bureau, en 
particulier, Jean-Marc DORVEAUX, qui ont fait un 
travail fantastique en créant cette association. Elle a 
l'unique caractéristique de réunir les hommes et les 
femmes qui ont eu la chance de passer par la 
formidable école qu'a été, pour nous tous, la société 
Control Data France, 

Les tâches que vous attendez, sans aucun doute, 
de votre nouveau bureau sont immenses : donner de 
nouvelles motivations au Club, nous permettre de 
mettre en commun nos capacités pour les développer 
et faire des choses qu'autrement nous ne pourrions 
pas faire. Nous avons des projets qui, nous 
l'espérons, répondront à vos attentes. Nous faisons 
appel à vos commentaires pour nous guider. 

De mon côté, sur le plan personnel, je quitte dans 
quelques jours mon employeur actuel, le C E A , et 
devrait ainsi être plus disponible pour travailler avec 
tous les membres du bureau, les responsables du 
journal et de l'annuaire, et pourquoi pas, avec 
d'autres volontaires pour le développement du Club. 

Pierre C H A V Y 

\ 
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Allocution du 24 novembre 1995 
de Jean-Marc DOR VEA UX 
Bonsoir et merci à tous pour votre participation. 

Inutile, une fois de plus de vous dire que je remercie 
ceux qui ont répondu avant la date limite. 

Nous avons édité un nouvel annuaire. I l est à jour en 
fonction des éléments en notre possession au 31 octobre 
1995. S'il vous plaît, pensez à nous communiquer vos 
changements de coordonnées personnelles et profession
nelles. 

Nous avons ajouté une rubrique: "les perdus de vue". 
Ceci a pour bût de vous imiter, si vous voyez dans cette 
liste les noms de personnes avec lesquelles vous êtes tou
jours en contact, à les mettre en relation avec le club. 

Enfin, puisque je parie de i'annuaire, nous sommes 
persuadés que c'est un excellent outil de communication et 
qu'il est très utile à tous les membres. Alors, pour rendre cet 
outil plus important, faisons un effort pour le tenir à jour. I l 
constitue le support du réseau du club et aujourd'hui, rien 
ne remplace les réseaux pour être sur de bonnes opportu
nités. 

Vous pouvez vous procurer cet annuaire 1996, toute la 
soirée auprès de notre hôtesse, à condition, bien sûr, d'avoir 
réglé votre cotisation 1995 . 

Cette cotisation permet de faire vivre le Club avec, entre 
autres, les 3 bulletins que nous vous adressons en cours 
d'année. Ces "news" pourraient être encore plus vivants, si 
vous nous fournissiez quelques articles variés. Ce bulletin 
est le vôtre et ce serait bien si vous pouviez en alimenter les 
colonnes. 

Je pense qu'il faut maintenir le rendez-vous du 1er lundi 
de chaque mois, car ils permettent à ceux qui le souhaitent 
de prendre un verre avec d'autres anciens en un lieu bien 
connu: L a B R A S S E R I E D U PONT GAMMA, et comme le 
disait Patrice GORSE: "L'ancienne annexe est devenue 
l'annexe des anciens!!!". 

Je crois qu'il serait aussi intéressant de créer des groupe
ments régionaux qui permettraient à ceux qui sont loin de 
la capitale de se réunir également et de maintenir un 
contact. Philippe G U I L L A I S à Nantes et Michel 
E S T I N G O Y à Toulouse avaient proposé de s'en occuper. I l 
faudrait donc trouver des responsables dans les métropoles 
régionales. 

Comme nous ne voulons pas évoquer de problèmes 
"difficiles", je vous citerai seulement, d'une part: Georges 
D E L M A U qui m'a écrit récemment: "J'aurais souhaité dire 
à tous les anciens: Combien ils peuvent aider de leurs 
conseils et de leurs connaissances tous ceux qui comme 
moi, sont tombés au champ des économies. Une idée à 
creuser?..." et d'autre part Jean-Pierre J E A N D E T qui m'a 
dit, i l y a deux jours au téléphone, : "C'est grâce au club des 
anciens que j ' a i retrouvé du travail " 

E n quelques mots, je dirai simplement: 

"AYEZ L E RÉFLEXE C.AX.D.." 

Ce soir s'est notre assemblée générale ordinaire. I l nous 
faut donc procéder au renouvellement du conseil 
d'administration en élisant 10 membres, parmi ces 10 
membres, le conseil choisira son bureau. 

Pour ma part, j ' a i pris beaucoup de plaisir à créer et à 
faire ce qu'a été notre club. J'ai eu de grandes satisfactions: 
l'aide EUX anciens, les contacts, l'annuaire,... mais je ne 
peux plus continuer. Une nouvelle équipe doit se mettre en 
place et renouveler ce que nous avons fait. 

Avant cela, je voudrais que l'on fasse une immense 
ovation, pour l'équipe qui a géré le club pendant 2 ans. 
particulièrement à Marcel OUVRARD et Yves THÉBAUD. 
Merci aussi à Gérard WAGNER, qui est le relais du club au 
sein de Control Data. Je voudrais également adresser des 
remerciements publics à Denis TOURNESAC, le PDG de 
Control Data France, pour l'aide qu'il nous apporte en 
mettant à la disposition du club un local à Nanterre avec 
bureau, téléphone, micro photocopie ... 

Jean-Marc DOR V E A U X 

BILAN FINANCIER au 
31/12/1995 

Solde au 31/12/1994 25.493.26 F 
Recettes 1995 52.840.00 F 
Dépenses 1995 52.520.85 F 

Solde au 29/12/1995 25.8i8,41 F 

Votre publicité dans INFO 
NEWS 

Envoyer votre tirage L A S E R en 1/4 de page à: 

Marcel OUVRARD 
18, rue du Cdt Baroche 

93700 Drancy 
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ASSISTANCE AUX 
C H E R C H E U R S D ' E M P L O I 

Chercheurs d'emploi, rappelez nous: 

• votre situation 
• vos besoins 
• l'emploi que vous chercher 

Faute de quoi, nous ne pouvons vous transmettre aucune 
information, si notre liste n'est pas à jour. L'entraide et le 
financement sont entièrement personnels, donc limités. 

Aidez nous, aidons nous: 

tel: 48 31 41 49, Marcel O U V R A R D 

A V O T R E S E R V I C E . 

Cette assistance a été une des priorités du bureau. Nous 
avons obtenu, à travers l'association, quelques embauches 
par d'autres anciens. 

N'oubliez pas que CONTROL D A T A , met à la disposi
tion du club un bureau à Nanterre les lundi, mardi et 
vendredi, avec téléphone, photocopie. Mac, Minitel... 

Les demandeurs d'emploi y ont aussi rendez vous tous 
les lundi à 13h30 ou, si férié, le mardi à 13h30. 

Dans tous les cas, Gérard Wagner est notre 
correspondant sur place. 

N'oubliez pas non plus les rendez-vous des premiers 
lundi de chaque mois, rappelés en page 1, 

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer 
des offres d'emploi dont vous avez connaissance dans 
votre entreprise ou par relations. 

Nous les diffuserons. 

L 

ANNUAIRE 
Recherche/actualisation 

L'annuaire actuel comporte environ 800 noms avec les 
différentes coordonnées. 

Nous avons besoin de l'aide de tous pour retrouver les 
3000 autres anciens. 

Pour une actualisation permanente du fichier et pour 
une mise à jour de l'annuaire, pensez à nous communiquer, 
au fur et à mesure, vos changements de coordonnées per
sonnelles et professionnelles. 

Prière de remplir la fiche en page 4. 

B I L A N 

Le bureau sortant s'est réuni pour réfléchir sur le bilan 
des deux dernières années: 

L a première impression fut celle d'un bilan mitigé. I l est 
vrai que Jean-Marc a dépensé beaucoup de temps, d'argent 
et d'énergie pour, apparemment, un résultat inférieur aux 
ambitions initiales. 

Tout de même, le bilan s'avère positif. I l nous semble 
que chacun y trouve son compte; soit dans l'association, la 
recherche de contact professionnels, ou d'autres, dans 
l'annuaire, le partage d'un repas, la joie de se retrouver ou, 
bien sûr, l'entraide. Celle-ci est bien réelle et parfois effi
cace, avec un certain nombre d'embauchés, pas toutes 
répertoriées au niveau du club. 

Nos objectifs étaient-ils trop vagues, trop ambitieux, ou 
trop arrosés le soir de la première A. G ? 

Que recherchent les anciens, de plus qu'un annuaire, des 
rencontres, ou un journal, à quelle fréquence et à quel prix? 

Faut-il fractionner les coûts de l'inscription au club et 
diminuer le montant de la cotisation? 

Vos propositions sont à la base de nos activités car c'est 
d'abord pour vous, que le club existe. 

Ecrivez-nous, faites nous part de vos idées (remplissez 
le questionnaire que vous trouverez en page 4) 

C H A N G E M E N T E T 
E V O L U T I O N 
Que font les anciens de Control Data? 

A Control Data, nous avons appris à maîtriser les 
métiers variées de l'informatique: commerce, services, 
management, administration, application, assistance, for
mation. 

Aujourd'hui, enrichi par ces expériences nous avons 
des préférences individuelles, très diversifiées avec de 
nouvelles activités dans de nombreux domaines. 

Nous avons tous intérêt à garder le contact et à faire 
part de notre expérience. Vous apprendrez certainement 
quelque chose d'utile tout en rendant service aux autres. 

Afin de développer cette rubrique, nous souhaitons 
publier dans les prochains numéros des mini-reportages, 
sous forme d'interview d'anciens: 

• Quelle formations acquises à CDF vous ont servies? 
• Comment vous êtes vous adapté au changement9 

• Quelles sont aujourd'hui vos activités et ambitions7 

Dans le questionnaire de la page 4. donnez nous votre 
accord, nous vous contacterons 
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Mise à Jour de l'annuaire 
Changement de coordonnées personnelles ou professionnelles 

Nouveaux adhérents 

Numéro d'employé à Control Data France: 

Nom: Prénom: 

Adresse personnelle: 

Tél.: 

Coordonnées professionnelles, Société: 
Adresse professionnelle: 

Tél. 
Adresse électronique: Fax: 

o > -T V 
Questionnaire 

Quelles activités? Voyages lointains éventuellement couplés avec C E CDF 
Loisirs (Photographie, sports, visites) 
Dîners débats 

• Rencontre de personnalités, 
• Informatique, 
• Problèmes de Société 
• Autres 

Dîners-Assemblée Générale 
• chaque année • 250 F 
• tous les 2 ans • 150 F 

• Entre aide 

Quel journal? 
(coût unitaire 4.000 F) 

• 4 fois par an Quelles nouvelles rubriques? 
• 3 fois par an 
• 2 fois par an Acceptez vous un interview ? 

Pouvez vous recevoir le journal par moyens de transmission électronique? 
G Journal par fax 
• Journal par Email 

Quel niveau de cotisation ? • 200 F (150 cotisants en 1995) 
• 125 F 
• 75 F (500 cotisants en 1996?) 

Remarques, idées et commentaires : 

Retourner le questionnaire à Pierre Chavy, 26 Tour d'Échelle, 78750 Mareil-Marly. F a x : (1) 39 58 15 38 


