
 

1 
 

AMICALE des ANCIENS HSBC France         Le journal trimestriel Septembre 2020 

 

Le Mot de la Présidente, Marylise Delpierre 

Après cette période perturbée et préoccupante pour tous, j’espère pouvoir vous retrouver tous en bonne 

santé pour reprendre nos activités, tant au niveau national qu’au niveau régional. Concernant les cotisations 

2020, il ne nous a pas été possible d’adresser les relances faute de pouvoir accéder à nos bureaux dans les 

locaux d’HSBC. Je souhaite de tout cœur vous retrouver nombreux en 2021, n’oubliez pas de cotiser, vous le 

savez c’est la base indispensable de notre fonctionnement. 

Pour plus de facilité, il est désormais possible de renouveler votre adhésion par virement sur le compte de 

l’Amicale des Anciens HSBC France : 

Banque   guichet  compte 

30056    00029   0029 7024081  56 

IBAN    FR76   3005   6000   2900   2970   2408   156 

N’oubliez pas de rappeler votre nom dans le motif du virement. 

 (Rappel : pour nous joindre : amicalehsbc.idf@gmail.com) 

Nécrologie : Nous avons eu communication du décès, ces derniers mois, de nos anciens collègues ou de leur 

conjoint :  

Monsieur Robert Mathonnat. Madame Marie-Blanche Tripart , Christiane Agreil, Antoine Amantia, Arlette Aureil, 

J.C Barazzuti, Lucienne Barbe, Brigitte Barbier, Xavier Bary, Jacqueline Bourdet, J.L.Boussuge, Christiane 

Boyault, Roger Brami, Albert et Louise Bray, Bernadette Breuillard, Edwige Bru, Annie Carbonnaux, J.C. Carlin, 

Irène Chaillou, Christian Chapelot, Madeleine Cheminade, Lucia Cherrier, Daniel Chevreau, Dominique Colson, 

Marie Hélène Cordier, Dominique Dandineau, Roger de Andrade, Dominique de la Brosse, Marie Jeanne et 

Patrick de Ségonzac, Micheline Defosse, Eliane Delmas, Christiane Desabaye, Jacques Desgardin, Juliette 

Deslandes, Joseph Doure, Régine Drencourt, Alain Field, Francis Florin, Jacques Garinot, Daniel Gergaud, 

Claudine Gilbert, Eliane Gilbert, Henri Gobet, Elise Gouteyrat, Simone Granet, Dominique Guertault, Jacques 

Hemmele, Jean Kehringer, P aulette Lachieze, Georges Lagadec, Josette Laloum, Solage Langlois, Denise Le 

Du, Jeanine Le Strat, André Leguy, Claude Lelaizant, Jeanne Lemaire, Jacques Lesieur, Daniel Lesieur, Serge 

Lexaline, Bernard Liaudois, Denise Meyer, Jacqueline Monziols, Rose Lys Morcos, Léandre Moreau, Gérard 

Morin, Eric Moulin Fournier, Simone Muccioli, Simone Noël, Claude Perez, Michel Piraud, Jacqueline Poisson, 

Gabrielle Poubeaud, Paulette Poulet, Madeleine Queffurus, Jeanine Régnier, Simone Rety, Eliane Roine, Janine 

Rondet, Simonne Sabah,Paulin Santos, Daniel Sarrazin, Arlette Sauvage, Jacques Soulager, Solange Souque, 

Claude Theuillon, Charles Vetter, Yvette Volland, Alain Wagny, Lydia Zorat, Marie-Fernande Zuliani. 
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Croisière sur le Rhône : 

La Croisière a été reportée du 29 octobre au 2 novembre. Nous serons 52 Amicalistes pour ce voyage. Les 

mesures sanitaires mises en place par Croisieurope sont très rigoureuses, en conséquence vous devez 

impérativement vous présenter à 16h dernier délai à l’embarquement, (chaque bagage sera désinfecté). Au 

retour vous serez libérés le 2 novembre à 9h du matin.  

Les personnes qui ont renoncé à ce voyage seront contactées directement par Croisieurope qui gère leur 

dossier. 

Assemblée Générale 2020   Exercice 2019 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Générale ne se tiendra pas cette année, étant une 

petite association, la Loi nous en dispense. Bien entendu nous vous rendons compte des chiffres et du rapport 

financier. Les comptes ont été vérifiés par notre contrôleur, Monsieur Christian Pertuis dont le Mandat est 

renouvelé pour 2021. 

Le CE, et Apicil ont reconduit leurs subventions à l’identique soit 5 000 € et 4 573 €. En ce qui concerne HSBC 

leur participation a été de 9 864€. Les activités de nos différentes Délégations, ont été financées à hauteur de 

23 394, 49€ pour 791 Amicalistes participants. 

Malgré des cotisations en légère baisse dues logiquement aux décès ou à quelques non-renouvellement des 

personnes les plus agées, les charges financières de l’Amicale sont toujours maitrisées. Les frais de gestion 

notamment ont été réduits (5 434,93€ contre 5 920,78€ en 2018.) Pour 2019, le résultat net consolidé affiche 

un résultat négatif de 791,04€. 

Activités et actions sociales. 

-791 personnes ont participé aux activités de loisir organisées par nos différentes Délégations 

-159 personnes ont été concernées par les subventions sociales (anniversaires, fleurs, chocolats) à hauteur de 

2 496,40€ 

Par ailleurs, le lien social est maintenu auprès de nos adhérents par les appels téléphoniques a certains 

Amicalistes ou les visites chez eux ou en Maison de retraite. 

Prévisions pour 2020 

 Sur décision d’HSBC, le bureau de réunion qui nous était attribué sera transféré à La Défense dans des locaux 

privés et sécurisés dans lequel il ne nous sera plus possible de recevoir la visite de nos Amicalistes. L’adresse 

postale vous sera communiquée ultérieurement.   

Vous avez pu remarquer que notre compte rendu des activités n’est plus joint à l’envoi du Journal de la Banque. 

Il est désormais adressé par mail, ou édité et adressé sur papier par les bénévoles de l’Amicale et mis en ligne 

sur le site internet de l’Amicale. Cette initiative nous a permis un gain de 1 350€ au bénéfice de l’Amicale. 
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Le programme 2021 sera diffusé en fin d’année, par ailleurs nous travaillons sur l’organisation de l’Assemblée 

Générale 2021 qui pourrait se tenir fin mars en Bretagne. Notre Présidente Marylise Delpierre s’attache à vous 

proposer des sorties et voyages aux prix les plus justes, négociés auprès des prestataires. 

Le voyage en Ecosse reporté à 2021 : Les participants ont reçu leur avoir, nous restons en attente de la 

proposition du voyagiste en fonction des places d’avions disponibles, et des possibilités de transit par 

l’Angleterre. 

LA VIE DE NOS DELEGATIONS 

Délégation Ile de France 

Roubaix La Villa Cavrois. Dans le respect du protocole sanitaire cette visite se déroule en 1 groupe de 9 

personnes. Fondée en 1865, la Sté Cavrois-Mahieu, fabrique des tissus haut de gamme pour la bourgeoisie 

parisienne. Elle compte 700 employés. Le propriétaire, Paul Cavrois, décide de faire batir une villa familiale à 

quelques kilomètres de Roubaix. Il en confie la construction à l’architecte Mallet-Stevens, lui laissant entière 

liberté à seule condition de respecter le budget alloué. Celui-ci conçoit un véritable château moderne, y incluant 

tout le mobilier, matériaux luxueux, fonctionnalité et facilité d’entretien. 

Durant la seconde guerre mondiale, le château est occupé par l’armée allemande, puis en 1985, au décès de la 

propriétaire le château est abandonné et vandalisé. Grace à l’intervention d’un Comité de sauvegarde, l’Etat se 

porte acquéreur d’une grande partie de la propriété en 2001, et après 13 années de travaux, elle retrouve son 

aspect de 1932 mobilisant le savoir-faire d’artisans hautement qualifiés et respectueux du travail d’origine. 

La piscine Arts Déco La piscine est conçue en 1932, comme un sanctuaire de l’hygiénisme en réponse aux 

difficiles de vie des populations ouvrières. Réinterprétant dans un esprit néobyzantin, le plan des abbayes 

cisterciennes, le bâtiment s’organise autour d’un jardin claustral. La grande nef basilicale du bassin, éclairée de 

vitraux qui symbolisent le soleil levant et le soleil couchant, tient lieu de chapelle abbatiale. Les ailes de 

baignoires se répartissent sur deux étages en petites cellules, qui rythment les façades sur jardin. 

En raison de la fragilité de sa voûte, la piscine ferme ses portes en 1985, au grand regret des Roubaisiens très 
attachés à ce lieu. En 1994, un nouveau projet prend forme : créer un musée solidaire. 

Ce projet respectait l’âme du site, intégrait les impératifs d’espace et de conservation qu’exigeaient les 
collections et permettait de développer la dynamique d’animation que souhaitaient l’équipe municipale et le 
musée. Les travaux débutèrent en janvier 1998. Ils s’achevèrent à l’automne 2001, préparant le monument à 
une nouvelle vie.  

 



 

4 
 

Le repas au Restaurant l’Impératrice Eugénie, un lieu mythique et incontournable de l'Histoire de Roubaix, nous a 
permis d’apprécier les spécialités régionales  

La prochaine sortie à Montmartre est maintenue, tandis que les autres sorties seront reportées sur 2021. 

(Les chèques reçus pour ces dernières seront retournés début octobre)                                                                              

 
POUR TOUS : Retrouvez sur notre site Amicale Anciens HSBC toutes les adresses, téléphones et interlocuteurs des diverses 
délégations :  Nord , Est , Rhône Alpes , Sud Est et Sud -Ouest 

 

 


