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Talented together

Assemblée générale :
bilan et projets pour 2011

Les Masters présents à l’assemblée générale du Cercle ont
eu le privilège d’accueillir pendant plus d’une demi-heure
notre président Pierre Pasquier, qui nous a brossé un point
de situation de Sopra avec sa maestria habituelle. Votre
présence et les excuses d’absence montrent l’attachement
que vous portez à la maison-mère, car vous représentez
ceux et celles qui ont contribué à lancer Sopra. Le choix du
slogan « Talented together » n’est que la traduction de
« l’esprit de groupe » que vous avez contribué à créer et que
vos jeunes vivent au quotidien. On aurait pu dire
« Connecting people », si Nokia ne l’avait pas choisi avant
nous. Ce ne sont que des reformulations d’un vieux
proverbe, « l’union fait la force ».
Les Masters sont totalement partie prenante dans cette
dynamique et les propositions concrètes faites en ce sens à
la fin de l’AG vont nous permettre d’élaborer les plans
d’action pour 2011. Le besoin d’accroître les liens est
manifeste et, plus que de recevoir de Sopra, vous avez le
souci de proposer des actions pour donner à Sopra, en
apportant votre contribution aux soprasiens actifs.
Nous saluons Pascal Leroy, le nouveau DG délégué, et nous
nous mettons à sa disposition pour apporter notre pierre à
cet édifice commun dont nous sommes légitimement fiers.
En cette fin d’année, ma pensée va plus particulièrement
vers celles et ceux d’entre nous touchés par le deuil, la
maladie, l’accident… Qu’ils puissent trouver le réconfort
nécessaire dans les joies familiales des fêtes qui arrivent.
Merry Christmas and Happy New Year.
Henri Petiteau
Président du Cercle

Sur les 67 Masters adhérents à ce jour, nous étions 28
présents à l’AG du 26 novembre. Seize conjoints nous ont
rejoints en fin de matinée. Sur les 30 absents excusés, 22
avaient envoyé un pouvoir. Neuf ne se sont pas manifestés.
C’est donc 42 % d’ « actifs » et 45 % d’absents qui auraient
aimé partager cette rencontre majeure de l’année. Le
quorum était largement atteint. Un compte-rendu détaillé
vous sera adressé prochainement. Dans la rétrospective de
l’année, nous avons dégagé les points suivants :
Recrutement : 16 nouveaux adhérents. Nous déplorons la
défection de deux anciens. C’est l’occasion de rappeler que
le maintien de la qualité d’adhérent est attaché au paiement
de la cotisation annuelle, maintenue à 40 euros. Le binôme
recrutement Michel Cauchois / Jean-Claude Ploux
fonctionne parfaitement.
Rencontre : 60 participants à Toulouse : 34 masters et 26
conjoints. Ce fut, de l’avis de tous, une parfaite réussite. La
Lettre de juin s’en est fait largement l’écho. Bravo à Pierre
Sevray !
La Lettre des Masters : Quatre pages à la périodicité
trimestrielle. Susan Peel-Robert est toujours à la recherche
des bonnes volontés pour garnir les colonnes.
Relations avec Sopra : Elles sont vitales. Sans le soutien
moral et logistique de Sopra, le Cercle des Masters serait
moribond. D’où le souci de voir ce que nous pouvons
apporter à Sopra en retour.
Site Internet : www.masters.sopragroup.com. Le travail de
mise à jour fait par Christian Roussel avec l’aide de Gérard
Tourneau porte ses fruits. Il semble toutefois que sa
consultation soit faible ! Il peut constituer une aide
précieuse pour les futurs retraités. Une meilleure visibilité,
voilà un chantier pour l’an prochain.
Retraite et Prévoyance : L’ « entreprise » Cercle des
Masters a enfin obtenu son propre contrat. Les anciens
apprécient le résultat de la persévérance et de l’opiniâtreté
de Bernard Percher pour obtenir les mêmes conditions que
les nouveaux retraités. Mais quel combat… et quelle
victoire !

La Petite
France à
Strasbourg,
prochaine
destination
de la
rencontre
annuelle
des Masters
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Evènement culturel : Après l’AG, la visite de l’exposition
Claude Monet au Grand Palais a été un grand moment
d’enchantement !
Initiatives régionales : C’est quoi, ça ? Un début de
réalisation en novembre avec un déjeuner à trois ! On doit
pouvoir faire mieux l’an prochain.
Lire la suite page 2
Décembre 2010

Rapport financier : L’état de nos finances suivi par JeanClaude Ploux est bon et devrait permettre de maintenir les
activités majeures avec des participants plus nombreux. Les
perspectives de recrutement sont satisfaisantes, mais ce
n’est pas encore le raz de marée.
Perspectives 2011 : La session de brainstorming que nous
avons organisée lors de l’AG a fourni une liste intéressante
de suggestions pour des activités en 2011 parmi lesquelles il
faudra faire une sélection. Ce sera la tâche de votre conseil
d’administration lors de sa réunion de janvier. Sachez déjà
qu’il y a trois grands types de demandes : plus de relations
avec Sopra Group, une animation régionale, et des repas
réguliers à Paris et ailleurs. Notez dans vos agendas les
rendez-vous déjà prévus pour 2011 :




COE Sopra le 24 janvier
Rencontre à Strasbourg les 19 et 20 mai
Assemblée générale le 25 novembre

Les volontaires pour le COE ont commencé à se manifester.
Vous recevrez début février des précisions pour Strasbourg.
Pour le reste, votre conseil d’administration se penchera
rapidement sur un complément d’activités possibles. Susan
remercie particulièrement ceux qui ont répondu à son
questionnaire sur les contenus pour la Lettre et ne tardera
pas à prendre contact avec les futurs rédacteurs. H. Petiteau

Echos de Sopra Group
Pascal Leroy succède à Dominique
Illien comme Directeur Général
Délégué du groupe. Il a des
responsabilités opérationnelles et
fonctionnelles étendues auprès de
Pierre Pasquier qui conserve ses
Pascal Leroy
fonctions de P-DG. Pascal Leroy est
membre du Comité exécutif de Sopra Group depuis quatre
ans et occupait jusqu’ici les fonctions de Directeur des
activités d’intégration de systèmes en France. Ingénieur des
Arts et Métiers, il a débuté sa carrière dans le conseil et
l’informatique, d’abord chez Sema Group (1982-1988) puis
chez Capgemini (1988-1991) avant de rejoindre Valoris en
1992 où il a été Vice-Président en charge de Corporate
Development puis Directeur Général en charge des activités
en France. Valoris a rejoint Sopra Group en 2004.

Nouveaux Masters
Nous souhaitons la bienvenue au Cercle à :

Mathieu Alessandri

Christian Louvel

Jean Rota

La vieille garde se languissait, ce vieux grognard nous
rejoindrait-il ? Enfin, Mathieu ALESSANDRI est parmi
nous. Il a débarqué à Sopra en 1973 dans les cartons de la
Satram, administrateur de biens. Il a pris la direction
d’Infolab, une filiale de Sopra dédiée au traitement à façon.
Il a vécu toutes les évolutions du produit ADB, il a managé
sans casse l’évolution de l’activité TAF. Ensuite il a rejoint
la DRH pour gérer la formation interne. Malgré quelques
divergences avec le président, il a réussi à doter le groupe
d’une formation interne de qualité. Il a quitté la vie active il
y a déjà plus de dix ans. Corse pur jus, retournerait-il au
pays ? Mais non, il est resté sur la côte.
M. Cauchois
Christian LOUVEL est arrivé à Sopra en 1991 en
provenance d’Air Inter après huit ans passés à l’Assistance
Publique comme chef du département Applications
hospitalières. A Sopra il a conduit de nombreuses missions
dans plusieurs ministères à DCS puis à DIS. Il a ensuite la
lourde charge de mettre en place le système qualité certifié
ISO 9001 à DSRH. Il rejoint enfin la Direction Qualité
comme directeur délégué et auditeur interne. Il a pris sa
retraite en 2010 mais ne peut pas arrêter : il gère maintenant
LC Consultant, éditeur d’un logiciel de planification de
ressources dans le domaine du transport collectif.
MC
Je connais Jean ROTA depuis 50 ans et je l’accueille au
Cercle avec beaucoup de plaisir. Nous étions tous deux chez
Bull pour supporter la série 100. Ancien pistard, il adorait le
vélo, il l’aime toujours. Entré à Sopra en 1973 pour
développer la communication, il a vite bifurqué pour
manager une des agences de Paris. Il fut ensuite patron de
l’export et responsable du département Progiciel Pacha. En
1988, il nous quitta pour voler de ses propres ailes et a pris
sa retraite en 2001. Grâce aux anciens de Pacha, nous avons
retrouvé Jean. Toujours passionné de sport, il préside un
club sportif, écrit, chante et voyage. Bref, un retraité
heureux.
MC
Enfin, nous accueillons aussi Jean-Claude DEBRAY dont
nous reparlerons dans notre prochain numéro.
Le saviez-vous ?

Une demi-heure d’attente sous la neige n’a pas refroidi l’enthousiasme
des Masters amateurs de Claude Monet. Visibles de gauche à droite :
Bernard et Yvonne Percher, Pierre Cormery, Jacques Mézerai, Andrée et
Michel Cauchois, Robert Humbert, Anne-Marie et Edmond Isaac.
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Vous pouvez envoyer un courrier recommandé sans vous
rendre à la Poste en ouvrant un compte sur le site sécurisé
https://lettreenligne.laposte.fr/lregp/accueil.action.
Le destinataire reçoit votre courrier par la main du facteur et
l'accusé de réception vous parvient par courrier normal. La
Poste a aussi un service en ligne pour les lettres prioritaires.
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Vies de Masters

Les bonnes adresses
de Christian Roussel

Les premiers pas
d’un nouveau retraité
Tout frais sortis de leur activité professionnelle, les jeunes
retraités se lancent corps et âme dans la découverte de leur
liberté. Retraité en 2008, Pierre Sevray a eu quelques
surprises.
Tous les retraités vous le disent, la gestion de l’agenda est
un casse-tête chinois ! Il faut dire que la transition entre une
activité centrée sur la vie professionnelle, des journées bien
remplies mais cadrées, et de multiples activités à géométrie
variable, demande un certain temps d’adaptation.
Fraîchement entré dans mon nouveau statut, j’avais
l’impression de me retrouver devant un océan de temps libre
avec plein de projets pour de nouvelles activités : bénévolat
dans des associations, apprentissage d’un instrument de
musique, voyages, et, bien sûr, du temps pour la famille et
les petits-enfants. C’était oublier que, par définition, le
retraité est considéré comme disponible et de ce fait sollicité
de façon totalement imprévisible !
Il faut d’abord s’habituer à la banalisation du temps. Je
veux dire qu’il n’y a plus de différence entre les journées de
travail et les jours de loisir et que la notion des heures de
bureau disparaît, ce qui peut réserver quelques surprises.
Au Conservatoire, par exemple, j’avais indiqué que je
pouvais suivre mes cours dans la journée. Ceci m’a valu de
me retrouver avec deux autres élèves de six ans et sept ans !
Bénévolat et rendez-vous manqués - Il faut s’initier à la
gestion du « temps du bénévole », ce qui n’a qu’un lointain
rapport avec l’entreprise. Chaque bénévole ayant de
multiples activités, y compris, c’est légitime, des absences
pour voyage ou priorités familiales, la planification des
réunions relève souvent du happening. M’étant lancé dans
plusieurs associations (il va sans dire que ce qui suit ne
s’applique pas au Cercle des Masters qui a conservé les
bonnes règles !), j’étais très dérouté. Je voyais des réunions
rassemblant des participants différents d’une fois sur l’autre,
des plans d’actions réinventés à chaque rencontre, des
objectifs détournés par les responsables locaux. C’est ainsi
que je me suis retrouvé à organiser un rallye pédestre dans
le cadre d’une association de réflexion sur l’Europe !
J’ai dû aussi m’habituer aux rendez-vous manqués. Je
m’occupe d’accompagnement de « micro-entrepreneurs » et
il est très fréquent que les intéressés oublient leur rendezvous, bien sûr sans prévenir, ou se trouvent accaparés par
des priorités plus urgentes.
Le choix des priorités personnelles - Bref, je constate
(j’aurais pu m’en douter !) que le passage à la vie de retraité
demande de l’apprentissage et de nouveaux choix dans ses
priorités personnelles. Un peu d’élagage et d’attention au
professionnalisme des associations permet rapidement de
régler ces difficultés (je n’ai conservé que le micro-crédit et
les Masters). Etablir un nouveau mode de relation avec les
personnes qui vous entourent, découvrir des mondes
totalement différents de ceux qu’on avait l’habitude de
côtoyer, réaliser ses rêves, voilà bien qui mérite quelques
efforts dans la gestion de son temps.
P. Sevray
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Beaune la gourmande
Beaune, capitale des vins de Bourgogne, n'est pas seulement
réputée pour ses vins, pour son architecture héritée du
Moyen-Age et du règne des ducs de Bourgogne et pour son
Hôtel-Dieu. C'est aussi un des fleurons de la gastronomie
bourguignonne. Les ruelles bombées, véritables toits des
caves voûtés qui forment les sous-sols de la ville,
l’architecture riche et la multitude de restaurants dilatent
nos pupilles et mettent en éveil nos papilles. Il faut
absolument se laisser tenter par un bœuf bourguignon, du
jambon persillé, des escargots, des gougères, un coq au vin,
un fromage de l'abbaye de Cîteaux ou un délice de
Pommard et finir par des cassissines... le tout accompagné
évidemment de grands vins de la région.

Les Hospices de Beaune, ancien Hôtel-Dieu

Pour visiter les vignes environnantes, faites comme moi :
participez à un safari dans les vignes. Accompagnés d’un
guide, vous découvrirez le morcellement des vignes, vous
identifierez le cépage selon la forme des feuilles ainsi que la
qualité et la renommée selon l’exposition, le terroir et la
localisation… puis, graal ultime, ayant côtoyé des milliers
de bouteilles et de fûts, vous dégusterez le produit fini…



Bons plans ?

Dégustation autour des cinq sens chez Bouchard, Ainé &
Fils - Apprenez à apprécier les vins bourguignons avec la
vue, l’ouïe, le nez, les papilles et le toucher. On y apprend à
reconnaître l’âge du vin par sa couleur, à discerner les
odeurs après les avoir humées à l’aveugle. Le toucher d’une
feuille d’aluminium, de soie ou de velours donne du relief et
une référence aux sensations au fond du palais… Un
parcours enrichissant qui sort de l'ordinaire.
Parcours sensation forte à la Moutarderie Fallot - Une des
dernières moutarderies indépendantes, elle moud les graines
de moutarde à la meule de pierre. Par des accords avec des
agriculteurs régionaux, elle a permis la réintroduction de la
culture des graines de moutarde en France et obtenu une
IGP (Identification Géographique Protégée) pour sa
« moutarde de Bourgogne » fabriquée avec des graines
produites en Bourgogne et avec du vin d’appellation
Suite page 4
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Carte Postale

Balade en Arménie
Pour sortir des sentiers battus, nous avions choisi de visiter
l’Arménie, un petit pays insolite coincé entre la Géorgie,
l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Turquie. C’est un pays avec 3000
ans d’histoire mouvementée et dramatique qui a perdu près
de 85% de sa superficie au fil des ans. De tradition
chrétienne, il est traversé par la route de la soie et fut,
pendant 70 ans, l’une des quatorze républiques de la défunte
URSS. L’Arménie compte aujourd’hui trois millions
d’habitants alors que la diaspora arménienne voisine les 15
millions de personnes dans le monde.

Le Mont Ararat, mythique lieu d’accostage de Noé après le déluge

d’Arménie ont leur propre rite. Le siège de l’église
arménienne se situe près d’Erevan à Edjmiatzin où réside le
Catholicos, l’équivalent du Pape. Dans la cathédrale,
l’office dominical ponctué de chants superbes est très
émouvant. Sur notre route, nous avons vu de nombreux
monastères très anciens, tous construits dans des sites de
toute beauté. L’entretien et la sauvegarde sont souvent
assurés grâce à des fonds de la diaspora.
Un cadre grandiose - Difficile de tous les citer, mais Khor
Virap mérite une mention particulière. Ce monastère se
situe dans le cadre grandiose du Mont Ararat enneigé. Au
grand dam des Arméniens, ce mont symbolique est
aujourd’hui en Turquie. D’après la Bible, Noé s’y échoua à
la fin du déluge. Citons encore le très beau monastère de
Tatev à l’est du pays bâti sur un piton dans un cirque de
montagnes impressionnant, ou encore celui de Guéghard où
les moines passaient leur vie entière dans des cellules
creusées à même le roc. Autre site remarquable, un curieux
cimetière près du lac Sevan dont les pierres tombales, les
khatchkars, sont de grandes croix érigées vers le ciel et
sculptées depuis des siècles.
Evidemment, 70 ans de présence soviétique ont laissé
quelques traces. Si les statues de Lénine ont disparu,
l’habitat garde partout les traces d’une construction hâtive,
l’industrie ne s’est pas relevée du départ des cadres russes.
Toutefois l’Arménie reste fière de deux de ses enfants qui
ont fait carrière du temps de l’URSS, les frères Mikoyan,
Anastase, le ministre, et Artem le créateur du Mig.
Nous avons découvert un pays de toute beauté sous le soleil
de l’automne, un pays à l’économie chancelante mais très
fier de son indépendance. Oui, l’Arménie mérite le voyage.
M. Cauchois

Erevan, la capitale, est à cinq heures de vol de Paris. Elle fut
fondée en 782 avant Jésus-Christ ; c’est donc l’une des
villes les plus vieilles du monde, contemporaine de Rome,
Carthage et Samarkand. Aujourd’hui, elle est en pleine
expansion : les vestiges de l’ère soviétique côtoient les
immeubles modernes et luxueux. Au fil des rues, nous
avons vu la grandiose place de la République, la place
dédiée à Charles Aznavour, le musée d’histoire, l’opéra,
l’obélisque, la cascade, la mosquée bleue, des marchés hauts
en couleur. Nous avons dégusté la cuisine locale et bu un
brandy local de fort bon aloi.
Enfin, une visite au Mémorial du Génocide de 1915
perpétré par les Turcs s’imposait. Le lieu est émouvant. Sur
un parvis de dalles en basalte, douze stèles massives
s’inclinent sur le foyer central de la flamme éternelle. A
proximité, se dresse la flèche de la renaissance du peuple
arménien. Cent ans après ce drame, les Arméniens sont
toujours très sensibles à ces heures douloureuses de leur
histoire.
La religion chrétienne omniprésente - Tout au long de
notre circuit, un fait s’impose : la religion est omniprésente
dans l’histoire du pays et aujourd’hui encore. Les chrétiens

Beaune la gourmande (suite)
d’origine contrôlée produit en Bourgogne. On y découvre,
de façon interactive, l’histoire et le processus de fabrication
de la moutarde à partir de la graine de sénevé (on y fabrique
même un peu de sa propre moutarde !) ainsi que les outils
anciens et nouveaux. Ma moutarde préférée : miel et
vinaigre balsamique.



Bonnes assiettes ?

Le Bistrot Bourguignon : Déjeuners ou dîners simples
mais délicieux dans une ambiance jazz. Vins au verre.
Le Caveau des Arches : Cuisine raffinée et exquise, sous
des arches de pierres bourguignonnes. Grande sélection de
vins.



Quelques sites
www.bouchard-aine.fr , www.caveau-des-arches.com
www.lebistrotbourguignon.com , www.fallot.com
www.beaune-tourisme.fr
C. Roussel
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