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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24/01/2007 

Pour TELENET 

P A E Membres P A E Membres P A E Membres 

ý £ £ Kevin ALLEN ý £ £ Michel GALLIC £ ý £ Bruno LEMAIRE 
ý £ £ Tanneguy AUDIC de QUERNEN ý £ £ Marc GAUBERT (SG) ý £ £ Marc LIPPI (RI) 
£ £ ý Pierre AVELINE £ £ ý Hans-Jorg GEERLINGS (VT) ý £ £ Jean - Louis MALDANT (T) 
ý £ £ Yves BRULPORT ý £ £ Florence GUERY £ ý £ Victor MARQUES (EP) 
£ £ ý Sylvaine BRUNET £ £ ý Mario HECKLEN ý £ £ Mustapha MAZARI 
£ £ ý Béatrice CHARLES £ £ ý Eric LE GUÉ £ £ ý Hamid MEZIANE (EP) 
£ £ ý Pierre DAVÈZE ý £ £ Jacques LE MAOUT (RI) £ £ ý Jacques SEREIS 
ý £ £ Bruno de PEYRET (PH) £ ý £ Emmanuel LE QUINIOU ý £ £  
£ £ £  £ £ £  £ £ £  

ý P : Présent(e) - ý A : Absent(e) - ý E : Excusé(e) 
PH : Président d'Honneur, P : Président, VP: Vice-Président, T : Trésorier, VT : Vice-Trésorier, SG : Secrétaire Général, VS : Vice-
secrétaire, RE : Relations Extérieures, RI : Relations Intérieures. 

Bien qu’étant programmée depuis le début de l’année 2006, l’Assemblée Générale a été reportée de 
décembre à janvier pour manque de participants. Le Bureau s’est interrogé quant au devenir de TELENET. 

La réunion a donc eu lieu ce mercredi 24 janvier avec, présents autour de la table, les Membres les plus 
assidus. Deux ou trois autres fidèles s’étaient excusés de leur absence. 

Le nombre de participant ne justifiant pas la mise en œuvre d’une logistique plus adaptée à l’occasion, c’est 
au Grand Café à Courbevoie que s’est déroulée cette rencontre. 

1. ORDRE DU JOUR 
• Discours du Président, 
• Rapport d’Activités de l’année 2006 par le Secrétaire Général, 
• Bilan des Comptes par le Trésorier, 
• Analyse d’Activité pour chaque Membre du bureau, 
• Parole à l’assemblée, 
• Quitus à l’ancien bureau, 
• Présentation du nouveau bureau, 
• Election du nouveau bureau, 
• Dîner 

2. DISCOURS DU PRESIDENT 
Désappointé par le manque de participation, le Président Jorg GEERLINGS a fait un rapide retour sur les 
deux axes de réflexion qu’il avait proposé lors de son entrée en fonction : 
• Raisons d’être de TELENET, son intérêt, ses missions, etc. 
• Utilisation de la caisse. 
Pour le premier point, il reste convaincu du bien fondé des missions et actions déjà réalisées et engage 
chacun à plus participer pour apporter leur aide, à tous ceux qui le demandent, par de la diffusion 
d’informations du milieu professionnel et de la recherche d’emploi. 
Il encourage également ceux qui recherchent de l’information à se manifester auprès des Membres qu’ils 
souhaitent. 
Pour le second point, compte tenu du montant peu élevé de la caisse, il sera utilisé au fur et à mesure par 
une plus grande participation aux activités de l’Association. 
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3. Rapport d’Activités de l’année 2006 par le Secrétaire Général 

3.1 PARTICIPATION 
Sur 6 réunions en 2006, y compris cette AG, la participation a été de 25% (27% excusés - 48% absents) soit 
un recul de 8,5% par rapport à l’année précédente. 

3.2 NOUVEAUX MEMBRES 
Néant. 
Le bureau rappelle que si chacun des Membres de TELENET faisait entrer un nouveau Membre, il serait 
possible de doubler le nombre d’adhérents en 2007. 

3.3 COTISATIONS 
La liste des Membres référencés ayant réglé leur cotisation en 2006 est la suivante : 

BRULPORT Yves DAVEZE Pierre DE PEYRET Bruno 
GAUBERT Marc GEERLINGS Jörg GUERY Florence 
LE MAOUT Jacques LEMAIRE Bruno LIPPI Marc 
MALDANT Jean-Louis Victor MARQUES MEZIANE Hamid 
SEREIS Jacques   

En conséquence, ceux qui ne l’ont pas encore réglée sont…. les autres ! 

3.4 DIFFUSION D’INFORMATIONS 
Pour améliorer la communication liée aux activités de TELENET, Jorg GEERLINGS a proposé en cours 
d’année la mise en place d’un blog qui permettrait une plus grande facilité de diffusion d’informations et 
offrirait à chacune et à chacun une grande simplicité de consultation. 
Ce blog a donc été créé le 1er octobre 2006 à l’adresse : http://telenet.over-blog.com/ 
Des informations de nos milieux professionnels glanées dans différents médias sont publiées maintenant 
sur le blog. 
Le bureau rappelle que les Membres de TELENET qui souhaitent communiquer une actualité peuvent le 
faire auprès du Secrétariat (< telenet.asso@laposte.net > ou 06 62 40 18 82). 
Afin de recevoir automatiquement les nouveaux communiqués, vous devez vous inscrire à la Newsletter : 
Pour ce faire, vous inscrivez l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir l’information. A la suite de 
cela, vous recevrez un accusé de réception à cette adresse. De cet AR, il faut impérativement valider votre 
inscription en cliquant sur le lien proposé sinon vous ne recevrez rien ! 

3.5 PRESENTATIONS D’ACTIVITE 

La seule présentation d’activité qui a eu lieu cette année a été proposée par Jorg GEERLINGS à l’occasion 
de la réunion du 25 octobre 2006. 

Cette présentation portait sur le fonctionnement du dégroupage de la boucle locale partiel et total proposé 
par les Opérateurs télécoms alternatifs, qu’il nous a expliqué en détail. 

Ce dégroupage, a pour objectif d'ouvrir cette partie du réseau local de télécommunications à d’autres 
Opérateurs. Depuis le 1er janvier 2001, France Télécom est obligé par la loi de permettre à d'autres 
opérateurs, moyennant finances, d'utiliser ses propres lignes pour y dispenser leurs services. 

A cette occasion 6 invités étaient présents en plus des Membres venus nombreux. 

Là encore, ce sujet d’actualité, pour les Entreprises comme pour les particuliers, était fort intéressant et a 
permis de découvrir les méthodes et les rouages de cette ouverture. 

N’hésitez pas, pour une prochaine réunion, à proposer un sujet aussi passionnant que vous pourrez 
présenter vous-même ou faire venir l’une de vos relations spécialisée. 

3.6 RECHERCHES ET OFFRES D’EMPLOIS : 

Peu de demande ayant été formulées, il n’y a pas eu de recherche ni d’offre particulière à proposer. 

Pour ceux qui sont toujours en recherche, faites vous connaître auprès de l’un des Membres du Bureau de 
votre choix pour essayer de trouver des contacts. Bien entendu ces éléments doivent rester confidentiels. 
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Nous rappelons que ceux qui sont toujours en recherche d’emploi il serait intéressant qu’ils exposent leurs 
compétences pour orienter ceux qui sont susceptibles de connaître des opportunités. 

Pour ceux qui, en activité, ont connaissance d’offre d’emploi dans leur Entreprise ou ailleurs, faites le savoir 
auprès du Secrétariat TELENET. 

3.7 RÉUNIONS MENSUELLES 
En 2006, deux réunions ont été annulées du fait du manque de participants. 

En 2007, il est prévu une réunion par trimestre. 

La prochaine réunion est programmée le mardi 03 avril 2007 

3.8 WEEK-END 
Aucun week-end n’a été organisé cette année 2006. 
Nous gardons en mémoire la proposition de Tanneguy pour la visite des zones non touristiques du Château 
de Versailles qu’il nous organisera quand il sera plus disponible. 
Pour 2007, le Bureau propose qu’il soit organisé un week-end. La date des 02 et 03 juin est retenue. 
Mario HECKLEN nous a proposé d’organiser celui-ci. 
C’est donc en Alsace que nous aurons le plaisir de nous retrouver. Les programmes et réservations vous 
seront communiqués en temps voulu. 

3.9 PLAQUETTE ET CHARTE D'ENGAGEMENT SIMPLIFIÉE 
Rappel : Pour promouvoir les avantages de TELENET auprès de futurs membres et pour valider leur 
inscription à l'Association, une plaquette récapitulative et une Charte d'Engagement Simplifiée sont à votre 
disposition au Secrétariat. 

3.10 RELATIONS INTÉRIEURES 
Les responsables sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter. 

3.11 MISE A JOUR DU FICHIER 
Lorsque c’est le cas, pensez à communiquer vos nouvelles coordonnées en avertissant le Secrétariat de 
toute modification. 

3.12 CARNET BLANC - CARNET ROSE 
- Naissance des jumeaux Sophia et Nicolas de Jorg et Sylvia GEERLINGS le lundi 04 décembre 2006. 

Les photos sont visibles sur son site… (http://www.geerlings.fr/) 

Encore toutes les félicitations de TELENET. 

4. COMPTES 
Notre Trésorier Jean-Louis MALDANT nous communique le détail des comptes pour l’année 2006. En 
dehors des retardataires de leur cotisation, tout est en ordre. 

5. LA PAROLE EST DONNÉE ... 

5.1 Parole à Marc LIPPI 
Ma motivation pour TELENET est de conserver le contact avec beaucoup de relations et d’amis. Je 
souhaite que cela se poursuive. 

5.2 Parole à Victor MARQUES 
Il faut conserver la structure, les relations et les week-ends. 
Si TELENET s’arrêtait, les relations entre les Membres s’estomperaient au bout d’un an. 
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5.3 Parole à Jacques LE MAOUT 
D’accord pour continuer. Le tissus de relations amicales et professionnelles ne survivrait pas sans 
TELENET. 

5.4 Parole à Bruno de PEYRET 
Maintenons l’organisation. 
Il faut trouver des idées nouvelles. 

5.5 Parole à Marc GAUBERT 
Malgré les difficultés à faire tourner la machine, il reste du chemin à parcourir. Poursuivons. 

5.6 Parole à Jean-Louis MALDANT 
En accord avec tous ce qui vient de se dire. Il faut continuer. 

5.7 CONCLUSION 
A l’unanimité des présents et représentés l’Association TELENET poursuit sa route en 2007. 

6. QUITUS A L'ANCIEN BUREAU 
Le bureau de TELENET, pour l'année 2006, était composé de : 

Président d'Honneur : Bruno de PEYRET 
Président : Jorg GEERLINGS 
Trésorier : Jean-Louis MALDANT 
Secrétaire Général : Marc GAUBERT 
Relations Intérieures : Jacques LE MAOUT, 

Marc LIPPI 
Relations Extérieures : Chacun des Membres 

A l’occasion de cette Assemblée Générale, le Bureau remet son mandat. 

Quitus est demandé à l'Assemblée présente et représentée pour l'ensemble de la gestion et des actions 
effectuées par le présent Bureau au cours de son mandat. 
Quitus est accordé à l'unanimité pour l'ensemble de la gestion et des actions effectuées par le présent 
bureau au cours de son mandat. 

7. PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU 
Y a-t-il des candidats pour participer au nouveau Bureau ? (+ de 6 mois d’ancienneté). 
Aucun nouveau candidat ne se présentant, l’ancien Bureau renouvelle sa candidature. 

8. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

8.1 Composition 
L’assemblée accepte à l’unanimité le nouveau Bureau à l’identique du précédent. 

8.2 Pour mémoire, liste de nos anciens Présidents : 

Années 1997 –1998 Hervé GARDIN, Année 2002 Philippe GAUTRON 
Année 1999 François LEVY-BEFF, Année 2003 Philippe GAUTRON 
Année 2000 Hamid MEZIANE, Année 2004 Philippe GAUTRON 
Année 2001 Victor MARQUES Année 2005 Philippe GAUTRON 
Année 2006 Jorg GEERLINGS  

9. COTISATIONS 2007 
Compte tenu de ce qui précède, une réflexion sur le montant de la cotisation annuelle 2007 ramène celle-ci 
à 10€. 
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Tout les Membres présents se libèrent immédiatement de ce montant. 
Pour les autres, vu ce montant de principe, ne vous privez pas d’envoyer votre cotisation par chèque au 
Trésorier qui attend votre règlement par retour… à l’adresse : 

Jean-Louis MALDANT 
6 résidence Les Courses 
03700 BELLERIVE SUR ALLIER 

10. CALENDRIER 2007 
Seule la date de la première réunion de l’année 2007 a été convenue. Elle se tiendra le : 

Mardi 03 avril 2007 à partir de 18h30 
Le lieu sera défini plus tard. 

C’est à l’occasion de cette réunion, entre autres, que le planning de l’année 2006 sera élaboré. 

L'Assemblée Générale est clôturée à 23h30. 

L’ancien et le nouveau bureau remercient l’ensemble des Membres présents et représentés et leur 
renouvellent tous leurs meilleurs vœux pour 2007. 

Ce compte rendu est diffusé par courriel à tous les Membres de TELENET mais également présent sur le 
blog. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 


