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Le mot de la Présidente Marylise Delpierre. 

Chers Amis, 

L’année 2021 débute avec quelques espoirs pour des jours meilleurs. 

 Depuis un an déjà nos activités collectives sont quasi impossibles. Cependant tous les bénévoles de 

l’Amicale restent mobilisés pour prendre des nouvelles des plus fragiles, leur adresser un petit message, 

répondre à vos mails, bref, nous sommes nous aussi en télétravail.  

Cette Amicale a été créée il y a maintenant 35 ans par nos ainés, elle est gérée depuis 10 ans déjà par 

l’équipe en place. C’est un lien apprécié avec nos anciens collègues, une occasion de faire un petit 

restaurant de temps en temps, ou une sortie collective pour visiter notre beau pays, voire même de nous 

évader vers d’autres contrées en Europe. Nous sommes en France près de 500 Amicalistes Anciens HSBC 

France, et 15 bénévoles dans les Régions pour vous accompagner. Raymond Bonnard, aux commandes de 

la Région Rhône Alpes depuis de nombreuses années a cédé sa place à Eric Mussat en tant que Délégué de 

Région. Nous souhaitons à Raymond une meilleure santé et bienvenue à Eric, bénévole lui aussi de longue 

date à présent en charge de la région aux cotés de Gilles Foucault. 

Ce début d’année est l’occasion de recevoir vos cotisations pour l’année 2021, souvent accompagnées de 

petits mots de remerciement ou d’encouragement. Nous ne pouvons vous répondre individuellement mais 

soyez assurés que nous y sommes très sensibles. Sans votre participation l’Amicale ne pourrait survivre. 

J’espère que vous serez encore nombreux à nous apporter votre confiance dans les semaines à venir. 

L’Assemblée Générale se fera cette année, sauf empêchement d’ici là, au cours de la Croisière sur le Rhône 

au mois de juin. Il reste des places disponibles, n’hésitez pas à nous adresser un message si vous souhaitez 

y participer. 

 

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES PERSONNES INSCRITES AU VOYAGE ECOSSE 

L’agence de voyage nous informe que la vaccination préalable sera obligatoire pour voyager vers cette 

destination. Afin de permettre à chacun de respecter cette obligation, le voyage est reporté aux alentours 

du 15 septembre 2021 (date à préciser) 

CROISIERE 

Rappelons que les personnes participant à la Croisière en juin devront être à jour de leur cotisation à 

l’Association. 



 
 

 

RGPD 

Les informations recueillies dans le bulletin d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé 

par l’Amicale des Anciens HSBC France afin de lui permettre de gérer les adhésions, les inscriptions aux 

activités, les cadeaux adressés en cours d’année, les résiliations.  

Les données collectées seront communiquées pour partie aux seuls organismes adressant le journal 

« L’Ancien de la Banque » ou adressant les cadeaux offerts par l’Amicale des Anciens HSBC France. 

Elles sont conservées pendant la durée de l’adhésion et sont supprimées dès la résiliation de l’adhésion ou en 

cas de décès de l’adhérent. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez contacter l’Amicale sur l’adresse mail « amicalehsbc.idfmail.com » ou par courrier à : 

Amicale des Anciens HSBC France 38 avenue Kleber /Code bat.B Niveau Conférence/ 75116 PARIS CEDEX 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

ASSEMBLEE GENERALE Amicale HSBC France 

 

POUVOIR à retourner à  

Amicale des Anciens HSBC France  38 avenue Kleber 

Code Bat. B Niveau Conférence 75116 Paris Cedex 

Madame ou Monsieur. . . . . . . . .                                                           

membre de l’Amicale des Anciens HSBC France 

Donne pouvoir à Madame ou Monsieur . . . . . . . . . 

Pour me représenter et prendre part au vote lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 14 juin 2019 

Fait à                                        le                                   

 

 

 

 


