
Mercredi  3 avril 2019 

Dans le Hall d’Exposition : 
 Le point Info tout renseigne-

ment, vente des tickets par-
king (voir page 2);  

 Les produits locaux 
 Les stands des départements 
 Les stands de nos partenai-

res 

Programme du jour : 
 

9 h — 12 h 00 
 Réunion des commissions 

14 h — 15 h 30 
Rapport financier 
Débat sur le rapport financier 
Vote sur le rapport financier 

15 h 30 — 17 h 00 
Débat sur l’avenir de la FGR-FP, 
sa place et son rôle dans la défen-
se des retraités 

17 h 30 — 20 h00 
          Réunion des groupes 

55 étudiants présents pour vous accueillir lors de 
votre Congrès National 2019 ! 

 Du 02 avril au 04 avril 2019, 
des élèves du Lycée Touchard-
Washington du Mans participent 
pour la toute première fois à l’or-
ganisation du Congrès National de 
la FGR-FP ! 
 

Un partenariat unique... 
 
 Porté par les étudiants de 
BTS Support à l’Action Managé-
riale, ce projet associera également 
les étudiants de BTS Management 
des Unités Commerciales et les 
élèves de Terminale Bac Pro Ac-
cueil Relation Clients et Usagers. 
 Ensemble, ils devront répon-
dre à vos attentes et seront chargés 
par exemple de : 
 Vous accueillir et vous gui-

der au Palais des Congrès 
 Vous faire découvrir des pro-

duits locaux spécialement 
mis en vente pour vous 

 Faciliter le travail adminis-
tratif en commission du Pré-
sident et de ses assesseurs 

 

 Informer les accompagnants sur 
les excursions 
 
...un lien intergénérationnel 
original et formateur pour les 
élèves ! 
 Cette expérience enrichissan-
te mettra au défi leurs compé-
tences d’accueil et d’organisa-
tion et leur permettra de se met-
tre en réelle situation profes-
sionnelle. 
 Assister aux commissions 
sera également une autre façon 
de s'interroger sur les problèmes 
d'actualité qui concernent l'ave-
nir des jeunes et des moins jeu-
nes... 
 Un grand Merci aux organi-
sateurs pour cette marque de 
confiance ! 
 

                                  Léna DIEU 
 Étudiante en première année 
  de BTS Support à  

  l’Action Managériale  

Le Bar  
Est à votre disposition à côté du 
hall d’exposition. Vous pourrez y 
goûter les Rillettes et le vin de 
Jasnières qu’il vous sera possible 
de commander au stand  produits 
locaux. 

 Le bar est ouvert  
tous les jours 

De  8 H 30 à 18 H 30  

 

EXCURSION DE JEUDI 
  

Les incontournables 
 du Mans : 
Départ 9h00 du PCC 
Abbaye de l’Épau, visite gui-
dée 10h00-12h00 
repas libre 
Visite guidée du carré Planta-
genêt 15h00-17h00 
17h30 : pause rillettes et  
Jasnières  

Insertion photo 

EXCURSION DU JOUR 
 

 Découverte des villages de : 
 
Malicorne :  
musée de la céramique  
et de la faïence 
Asnières sur Vègre :  
cité de caractère 
Abbaye de Solesmes : vèpres 
Une plaquette réalisée par les  
étudiants est disponible à  
  l’accueil 



PARKING  PCC 
MODE D’EMPLOI 

  Le parking sous terrain du 
PCC est un parking gardé payant; 
on y accède soit par la rue Barbier 
soit par le boulevard Demorieux.  
  Pour les personnes ayant 
des difficultés à la marche ou 
avec les escaliers : il est conseillé 
de les déposer de préférence de-
vant le PCC rue d’Arcole puis de 
rejoindre le parking par l’une des 
deux entrées. 
 
 À l’entrée, prendre le ticket 
proposé par la machine. Ce ticket 
est valable pour un stationnement 
de courte durée. Pour un sation-
nement à la journée ou pour la 
durée du congrès, il vaut mieux 
acheter un ticket congrès au point 
info dans le hall d’exposition, au 
prix de 4,10 €. Ce ticket rempla-
cera celui que vous avez pris en 
entrant et vous permettra de sortir 
votre véhicule. Les niveaux sont 
numérotés de 1 à 4 B, le niveau 5 
étant  réservé aux véhicules des 
personnes handicapées. L’accès 
au PCC se fait par les escaliers. 

Occupation des salles 
Mercredi 3 avril 2019 

9 h 00 - 12 h 00 
 Amphi A : Protection Sociale 
 Amphi C : Fonction Publique 
 Amphi D  : Fiscalité 
 Salle 3 - 4 : Place du Retraité 

14 h 00 - 17 h 00 
 Amphi A : séance plénière 

Rapport financier débat, votes 
Place du retraité avenir de la FGR
-FP 

17 H 00  -  20 H 00 
réunions de groupes 

Palais des Congrès et de la Culture 
 Amphi A : FSU 
 
Rotonde maison des associations : 
 Salle 1 : Adhérents directs 
 Salle 2 : ARFEN 
 Salle 3 : Solidaires Finances 

Publiques 

 Amédée Bollée 
 
Né le 11 janvier 1844 à 
Sainte Croix (72) et mort 
le 20 janvier 1917 à Pa-
ris. 
C’e s t  un fo nd eur  de  c loches 
et inventeur français, spécialisé dans le 
domaine de l’automobile. Il est considé-
ré comme le premier constructeur à 
avoir commercialisé des automobiles.  
 Il eut trois fils dont deux furent 
également des constructeurs d'automobi-
les: Amédée, né le 30 janvier 
1867  au Mans et mort en  décembre 
1926, et Léon. 
 Amédée Bollée père fabrique sa 
première voiture en 1873, appe-
lée l'Obéissante. C'est un véhicule à va-
peur, remarquable par son silence de 
fonctionnement, sa maniabilité et dispo-
sant déjà de la plupart des solutions mé-
caniques de l'automobile du futur.  
 Le 9 octobre 1875, Amédée par-
court en dix-huit heures, à bord de 
l'Obéissante, les 250 kilomètres qui sé-
parent Le Mans de Paris. La réglementa-
tion ne prévoyant pas la circulation de 
voitures sans chevaux, soixante-quinze 
procès-verbaux lui sont dressés lors de 
son arrivée à Paris. L'intervention 
du préfet de police met fin à cette mésa-
venture. 
 En 1878, il conçoit et commer-
cialise « la Mancelle », dotée 
d'un moteur à vapeur situé à l’avant, 
d'une boîte de vitesses et d'un différen-
tiel. Cette voiture est considérée comme 
la première voiture construite en série : 
une petite cinquantaine d'exemplaires 
ont été fabriqués et vendus. 
 En 1880, il perfectionne ses voi-
tures en construisant « La Nouvelle », 
une des toutes premières conduites inté-
rieures. 
 En 1881, il construit « La Rapi-
de ». Cette voiture est le premier véhicu-
le routier capable de dépasser le seuil 
psychologique d'un kilomètre par minute 
en atteignant la vitesse de 62 km/h. 
 
  Source Wikipédia 

      Léon Bollée 
 
Né le 1er  avril 1870 au 
Mans, décédé le 16 dé-
cembre 1913 à Neuilly sur 
Seine. 
Il est le second fils du grand pionnier de 
l'automobile Amédée Bollée. Son frère 
aîné se prénommait également Amédée. 
Son frère cadet s'appelait Camille. Les 
trois frères furent constructeurs d'auto-
mobiles. 
En 1889, à 19 ans,  il invente et réalise 
une calculatrice mécanique révolutionnai-
re, de 3 000 pièces, dite à multiplication 
directe. Cette dernière reçoit un premier 
prix à l'Exposition universelle de Paris de 
1889. 
En 1896, Léon Bollée commercialise 
un véhicule à trois roues (appelé aussi une 
«tricar») qui est équipé de roues 
à pneumatiques. Le moteur horizontal a 
été conçu par son frère Amédée. Il l’a 
baptisé d'un mot de son invention 
« Voiturette » et en dépose le nom. Fort 
de ce premier succès, Léon crée son entre-
prise, au Mans, et la baptise de son nom. 
En 1896, il gagne la première course auto-
mobile entre Londres et Brighton, au vo-
lant de sa « Voiturette » (aussi dite 
« trike » en Angleterre, pour tricycle). 
Réputée pour sa qualité, la marque 
connaît rapidement le succès.  
En 1908, c'est lui qui invite les frères 
Wright au Mans, à l'occasion de la visite 
en France des deux Américains. Bollée 
trouve à Wilbur Wright un terrain pour les 
nombreux essais de son Model A. Il s'agit 
de l'hippodrome des Hunaudières, près de 
l'actuel circuit automobile du Mans, puis, 
entre juin 1908 et janvier 1909 au camp 
militaire d'Auvours.  
La marque est finalement rachetée, 
en 1922, par la firme anglaise Morris. Elle 
devient « Morris-Léon Bollée », installée 
au Mans. Mais par suite de leur mévente, 
la production s'arrête en 1928. Morris 
ferme définitivement l'usine en 1931. 

Monsieur Claude JEAN, 
Maire-adjoint en charge 
des affaires scolaires a 
reçu La CEN dans la salle 
Plantagenêt de l’Hôtel de 
Ville. Il nous a apporté 
son soutien en matière de 
défense de la fonction 
publique. 

Réception de la CEN à l’Hôtel de Ville du Mans 


