
Amicale des Retraités GEFCO 
 

Rejoignez-nous 
 

 
Cher(e) Ami(e) Retraité(e), 
 
Vous avez rejoint le monde des retraités après avoir œuvré dans le Groupe GEFCO mais vous ne 
nous avez pas encore rejoints. 
 
Alors, permettez-nous de vous présenter l’ARG « Amicale des Retraités GEFCO » 
 
A l’initiative de quelques anciens, elle vit le jour en 1991 afin de constituer une structure d’accueil 
destinée à tous les retraités du Groupe GEFCO. 
 
Son objectif est de permettre à tous ses Membres : 
-  de créer, de resserrer ou d’entretenir des liens amicaux 
-  de conserver des contacts entre anciens collègues actifs ou retraités 
-  de participer à des rencontres régionales, visites, voyages, Assemblée Générale. 
 
Nous sommes structurés : 
− en Région, chacune ayant un(e) Délégué(e) Régional(e) et/un ou plusieurs Adjoints(es), chargés 

d’organiser une Rencontre Régionale annuelle ainsi que des rencontres locales rassemblant dans 
une ambiance conviviale adhérents(es) et conjoints(es) 

− le Bureau de l’Amicale se réunit tous les mois à Colombes 
− le Conseil d’Administration se réunit une à deux fois par an 
− l’Assemblée Générale annuelle est ouverte à tous les adhérents(es) y compris les conjoints(es) 
− une « Lettre de l’ ARG » est diffusée tous les trimestres. 
 
Notre Amicale vit du produit de vos adhésions, des aides financières et logistiques attribuées par la 
Direction de GEFCO et des initiatives locales qui marquent ainsi leur attachement à tous les anciens 
qui ont contribué à la croissance du Groupe durant leur vie professionnelle. 
 
Notre Amicale est animée par des bénévoles, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Pour toute information vous pouvez contacter notre Secrétaire :  

Huguette LEBRETON : Tél. 06 16 89 49 58 
adresse mail :   whlebreton@yahoo.fr 

 
Merci par avance de retourner à l’ ARG le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné de votre cotisation 
(chèque libellé à l’ordre de ARG) à l’adresse ci-dessous : 

Amicale des Retraités GEFCO 
GEFCO FRANCE  

CS 10075 
92707  COLOMBES  CEDEX 

 
En espérant vous compter bientôt parmi nous, nous vous assurons cher(e) ami(e) de notre cordiale 
considération. 
  
 
                Le Président  
               Philippe IANNASCOLI 
PJ. 1 bulletin d’adhésion 


