
Objet : AG annuelle du GR INSA Drôme/Ardèche 
Date : 14/12/18 
Lieu : Restaurant Les 4 Vents / Baix 
Participants : Sophie BERGMILLER, Claude BOURSINHAC, Claude DESRIEUX, Bernard GERANTON, 
Guillaume BOELSCHE (et sa compagne Pauline), Frédéric BOURQUIN, Vincent CAMUGLI, Philippe 
FLAVIGNY, Laurent FOUCHER, Roger GACHOT, Alain HUCHET, Ambartsum KATCHATRIAN, Pierre 
MACCIONI, Bruno PERNOT (et sa compagne Sylvie), Henri SARKIS (et son épouse Brigitte), Cyrille 
VALLON. 

 
Ce 14 décembre fut une journée bien remplie pour les Insaliens du GR Drôme-Ardèche.  
Au programme de l’après-midi, la visite de la centrale nucléaire de Cruas suivie, en soirée, de 
l’Assemblée Générale annuelle. 
Pour cette AG, les Alumni se sont donnés rendez-vous au restaurant « Les 4 vents », dans le village de 
Baix, profitant d’un menu de fin d’année.  
 
Le Président a communiqué aux participants l’actualité des GR : 
Au total, il existe 23 GR dont 4 sont en sommeil. Le financement de chaque GR est assuré par une 
participation de l’Association des INSA: le montant accordé est de 650 € + 3€ par cotisant. Le GR 
Drôme/Ardèche compte 87 cotisants (pour 700 ingénieurs dans ce giron dont 400 ont communiqué 
leurs coordonnées). 
Fin 2018, on recense plus de 55 000 ingénieurs INSA, dont environ 33 000 issus de Lyon. 
A noter qu’aujourd’hui, on compte 7 INSA: Lyon, Toulouse, Rennes, Rouen, Strasbourg, Centre Val de 
Loire, et désormais Fès (Maroc). 1 établissement supplémentaire, situé à Valenciennes est à venir. 
 
Au programme de l’année 2019, il est prévu, outre les réunions mensuelles organisées 
alternativement entre Montélimar et Valence : 

- Une conférence/ débat sur le burn-out / la gestion des émotions le 12/02/19 à l’initiative de 
Damien Bonneton (à confirmer, lieu à définir, probablement sur Valence) 

- La visite d’ORANO / Tricastin le 20/02/19 à l’initiative de Guillaume Boelsch (20 personnes 
maxi – limite d’inscription au 20/01/19) 

- Une dégustation à l’Université du Vin courant mars (entre 8 et 35 personnes, prix variable en 
fonction du nombre de participants, 38-40 € / pers si groupe complet, samedi matin ou 
dimanche matin) 

- La visite de la grotte Chauvet suivie d’une conférence, courant avril 
- La visite de l’atelier 1083 (jean made in France) à Romans, courant mai 
- La visite et dégustation de la cave Jaillance de Die, courant juin. 

 
Les comptes de l’année 2018 ont été présentés par Sophie, notre trésorière. 
 
A l’issue de cette AG, le bureau actuel est conservé pour 2019 (Président : Henri Sarkis, Webmaster : 
Bernard Geranton, Trésorière : Sophie Bergmiller, secrétaire : Bruno Pernot) 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17/01/19. Le lieu de rendez-vous sera communiqué la 
semaine précédant l’évènement. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 

 


