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Rapport Moral par Claude Jacquet   Président   

Cher(e)s  ami (e)s du club des AS,  

Merci d’être présent aussi nombreux à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association, 

comme l’année dernière dans ce pavillon annexe du restaurant « l’ILE » qui nous accueille dans des 

conditions qui avaient fait l’unanimité. 

Nous ne pouvons commencer sans dire un mot de la situation de notre entreprise qui a connu 

une actualité brulante. Je vous avais indiqué que nous prendrions une initiative à propos de LCI, elle 

est modeste mais nous ne pouvions rester silencieux devant une décision du CSA qui nous a 

bouleversés. J’avais rencontré Nonce Paolini avant le refus du CSA sur le sort de LCI, il était 

confiant. Depuis, le refus du passage en clair a créé un climat lourd d’incertitude dans le groupe et le 

sort de nombreux salariés de cette filiale est en jeu.  
Voici le texte que l’assemblée à adopté à l’unanimité et que nous avons envoyé par courrier à chacun des 

membres du CSA : 

« Les Anciens Salariés du Groupe TF1 , association le Club des AS TF1, 

Au  CSA 

Monsieur le Président Schrameck,   

  Votre réponse négative au passage en clair de la première chaîne d’information continue 

française  LCI (1994), a suscité un malaise parmi les membres de notre association de retraités qui 

ne se dément pas et qui nous amène à vous saisir d’une requête. 

 Nous avons été nombreux  à assister à la naissance de cette chaîne, à la soutenir ou à y 

travailler et votre verdict de mort nous atteint directement comme si une partie de notre vie 

professionnelle était effacée,  réduite à rien alors qu’elle était pour beaucoup d’entre nous une fierté. 

La privatisation  de TF1 avait été le fait d’une loi votée par une assemblée élue, assortie  d’un 

cahier des charges qui mettait la première chaîne en situation de concurrence directe avec comme 

seule ressource la publicité.  C’était, dans une économie de marché, une situation claire qu’aucune 

alternance politique n’a remis en question et  à laquelle, contents ou pas,  nous nous étions adaptés.  

D’aucuns  craignaient des licenciements, TF1  a été privatisée en 1986 à 1500 salariés, le groupe en 

comptait plus de 3600 en 2009. 

 La création de LCI constitua une révolution car personne n’attendait le groupe Bouygues 

dans ce domaine où la perspective de rentabilité était plus qu’incertaine, alors même que ni son 

cahier des charges, ni ses engagements devant la CNCL ne l’y obligeaient 

 La seule possibilité technique pour lancer cette chaîne était de le faire sur canal SAT et sur 

les réseaux câblés, car le spectre hertzien était  plein depuis la création de Canal+, la 5 et la 6. 

 Ce fut une œuvre de pionnier, un projet d’entreprise motivant, l’occasion d’impliquer de 

nombreux personnels qui ont fait évoluer constamment leur chaîne avec l’avènement des 

technologies  numériques. En rapatriant LCI à Boulogne en 1999, les studios et les équipements 

furent refaits entièrement à cette occasion, ils ont fait l’objet depuis le passage à la TNT et au 16/9 

d’importants investissements. Enfin la filiale LCI s’est imbriquée étroitement avec  TF1 au point 

qu’une partie des personnels est  passée sous statut TF1.   

 Pourtant  depuis sa création en 1994 et malgré sa situation d’unique chaîne d’info, LCI n’a 

été à l’équilibre qu’en  2000 grâce à la bulle internet qui avait dopé les recettes publicitaires. En 

vingt ans LCI a accumulé des dizaines de millions de pertes  (70 dont 6,7 en 2013) avec une 

constance  étonnante pour TF1 et le groupe Bouygues dont la logique d’entrepreneur est de faire des 

bénéfices. 

 Quand le CSA  a mis en œuvre la TNT, ouvert plus de 30 possibilités de chaînes et validé une 

nouvelle chaîne d’info BFM, il a de fait bouleversé les conditions de la concurrence dans le secteur 

et particulièrement celui des chaînes d’infos I télé et LCI, qui étaient   déjà déficitaires. Dans la 

publicité c‘est évident, mais aussi dans la possibilité  de rémunération de LCI par les câblo-

opérateurs et opérateurs satellites.  L’audience s’est logiquement érodée et les opérateurs canal SAT 

et Numéricâble ne veulent plus rémunérer  au terme des contrats, un service gratuit par ailleurs. 



  Il n y a donc plus aucune possibilité d’exister pour LCI autrement qu’en étant diffusé en clair, 

y compris en continuant à perdre de l’argent.  

Est-ce légitime ? 

 Oui  nous le pensons car le fait d’avoir demandé une rémunération jusqu’à cette année  2014 

relève du concept d’origine de la chaîne (chaîne payante dans le cadre d’un bouquet satellite) seul 

possible à l’époque. TF1 et LCI ont accepté la concurrence à armes égales de I télé en 2000. 

Pourquoi les chaînes gratuites refuseraient- elles cette concurrence  aujourd’hui ?  Cet argument 

qu’avance le CSA n’a  gêné personne à l’ouverture de la TNT alors qu’à l’évidence c’est bien la 

présence de deux chaînes d’info gratuites qui entraine de facto la fin du financement de LCI.  

D’ailleurs l’apparition simultanément sur un canal de la TNT de France 24 qui émarge aussi sur le 

marché publicitaire pour 4M€, alors qu’elle dispose d’une subvention publique de 57 M€, prouve 

que cet argument  n’est pas très sérieux. 

 Enfin et nous en finirons  là : que dirait- on des libertés dans notre pays  si  le journal 

« Libération » par exemple, dont on connaît les difficultés financières (comme d’ailleurs toute la 

presse écrite) et qui est concurrencé par de nombreux journaux gratuits, souhaitant, pourquoi pas, 

passer en diffusion gratuite se voyait interdire de le faire au prétexte  que cela  nuirait à ces derniers.  

Sans mépris aucun pour I Télé et BFM, c’est pourtant ce que vous vous apprêtez à faire à LCI. 

 Les deux autres chaînes gratuites ont eu presque 10 ans pour s’installer, grignoter le marché 

publicitaire et se  faire une audience.  En quoi LCI qui  aujourd’hui fait figure d’outsider leur ferait 

de l’ombre ? 

   Monsieur le président, vous avez eu droit de vie sur de nombreuses chaînes, nous vous 

demandons au nom de ceux qui l’ont fait avec passion, au nom de ceux qui la font encore avec la 

même énergie, de ne pas exercer  pour la première fois  votre droit de mort. Il ne nous semble pas 

que cela fasse parti de vos attributions. Vous êtes des régulateurs, pas des fossoyeurs. 

 S’il y a une chaîne de trop laissez le public choisir celle qu’il ne soutiendra  pas, sur la seule 

base de sa qualité. Et le cas échéant laissez aux personnels  le choix de faire évoluer leur  

programme, ils en ont le talent. Vous ne pouvez pas dire en même temps qu’il y a une chaîne d’info 

en trop, en rajouter une (France 24) et ne pas laisser l’éditeur proposer une évolution permettant de 

maintenir les emplois. Tant qu’à mourir, laissez les personnels de LCI  faire jusqu’au bout le métier 

qu’ils ont crée en France. Levez le pouce, ce sera tout à votre honneur. 

  Serez vous la première assemblée du CSA à entrainer la suppression massive d’emplois dans 

l’audiovisuel  par une simple décision administrative?   

 Nous espérons que vous trouverez avec les dirigeants de TF1, une issue raisonnable  à cette 

effroyable perspective. Nous  vous le demandons au nom des 247 salariés et collaborateurs de la 

chaîne historique d’infos LCI.  

Respectueusement  et au nom du Club des anciens Salariés de TF1 et de LCI, 

 Pour le bureau   

Claude Jacquet 

 Président du club des anciens Salariés du groupe TF1 
    ----------------------------------------------------- 

Disparitions : Il est difficile de se résigner à la disparition d’amis, de proches et parmi eux 

quelques fois, de nos adhérents. Ce fut le cas à deux reprises cette année Jean-Claude Delannoy notre 

doyen auquel nous avons rendus hommage dans le numéro 5, et Bernhard Troyer, époux de notre 

amie Martine, qui nous avaient accompagnés en Croatie pour notre premier voyage, nous a quittés.  

A TF1, la disparition à 57 ans du directeur DTSI Gilles Maugars a été aussi, douloureusement 

ressentie par ceux d’entre nous qui l’avions connu. Un homme aux qualités humaines remarquables. 

 

   ---------------------------------------------------- 

Effectifs : les adhésions dépassent  les défections et nous comptons 131 adhérents à jour au 

moment de notre Assemblée. Je vous rappelle que les adhésions sont à renouveler en acquittant la 

cotisation de 40€ (‘inchangée depuis notre création) à partir de la date de l’Assemblée Générale pour 

l’année 2015. Nous avons adressé un courrier à 112 nouveaux retraités ayant quitté le groupe depuis 

la création de notre association certains ont adhérés après ce courrier. 

Nous reviendrons en détail sur les activités de cette année pendant laquelle les visites ont été 

organisées au rythme d’une par mois avec une journée particulière à Bruxelles qui couplait 

découverte de la ville et visite de Musée. 



Mid Week : Après le Berry l’an dernier nous avons organisé cette année un séjour court       

(2 nuits ,3 jours) autour des Châteaux de la Loire. Il a connu une participation limitée, nous étions 8, 

mais ce fût comme le Berry, un vrai moment de détente et de plaisir. Nous sommes persuadés que la 

formule est un bon compromis entre les contraintes de prix, de durée, et de dépaysement. Il reste à 

vous en persuader. Nous avons en projet pour le printemps un périple similaire depuis Sancerre 

jusqu’à Auxerre que nous allons vous présenter. 

           ------------------------------------------------------------------   

 

Voyages : Nous revenons d’Andalousie, où nous étions 18  et d’une randonnée à Venise .  

20 Marcheuses et marcheurs ont sillonné les iles de Venise avec joie et bonheur.  Denis vous 

racontera tout cela en images 

 Nos AS ont   du Talent : Nous avons décidé en cours d’année d’envoyer à tous ceux qui 

n’avaient pas ou peu participé à nos activités les bouquins et disques achetés pour la promotion des 

œuvres de nos adhérents et dont vous trouvez l’écho dans la rubrique « Nos as ont du talent ». Le but 

était de les remercier de leur fidélité et de garder un lien avec eux. Parmi les ouvrages envoyés le 

livre de C. Brovelli , le livre CD des Gars du Berry, le CD de Joseph Penisson et le récit de Jean 

Molinier sur les Buronniers de l’Aubrac ont été bien accueillis. Cette année nous ferons la promotion 

du livre de Jean-Pierre Ferey que vous trouverez au prix « Club des AS » de 10€ et que Jean-Pierre se 

fera un plaisir de vous dédicacer. Nous vous avons plus récemment invités à visiter l’exposition de 

Sculptures de Gérard Ramirez, et vous trouverez des tickets de réductions pour le spectacle musical 

tiré du livre d’Alain-Sam Fédérovski. Le livre de notre président d’Honneur Jean Claude Odin n’est 

pas encore imprimé, ce sera pour l’an prochain. Enfin nous vous avons signalé le beau livre que 

Christian Brincourt et son fils ont consacré à notre star Brigitte Bardot. 

Rencontres Déjeuners : Nos tentatives pour trouver un lieu, restaurant ou café, afin d’initier 

des rencontres informelles ont connu des succès divers. Le restaurant« les Princes » a été décevant et 

cher. Nous l’avons abandonné pour un ensemble de restaurants très différents dans lesquels nous 

organiserons des déjeuners à raison de 1 par trimestre. Le premier, saison oblige se tiendra en Janvier 

au Chalet St Michel pour une raclette ou une fondue savoyarde.( nous étions 23)  Un après midi 

Guinguette est toujours dans les cartons de Fanny. 

Projections à l’Auditorium : Les services de la communication continuent de nous proposer 

10 places pour les projections en avant premières à TF1. Vous pouvez y venir avec votre conjoint ou 

un(e)  ami(e). Il reste souvent des places. Mais de grâce honorez votre réservation car une absence de 

dernière minute pénalise quelqu’un de TF1. 

Bénévolat : Nous nous faisons au cours de l’année l’écho des actions humanitaires que 

certains de nos adhérents animent :. Marie-Claude Slick pour la Syrie,  la marche contre le cancer du 

sein de l’association Odyssea , chère à Geneviève Dornier et dont l’association sportive de TF1 est 

partenaire. Enfin nous continuons avec nos adhérents journalistes à participer activement à 

l’opération « Ma Caméra chez les Pros » qui associe des entreprises, dont TF1, des Lycées de ZEP et 

des journalistes. Denis qui en est un des animateurs vous en reparlera. 

Gestes qui sauvent : Nous avons enfin pris contact, grâce à Rosine Biron, avec la croix rouge 

et la protection civile qui va nous assurer cette petite formation dans les locaux de TF1. La mise à 

disposition généralisée de défibrillateurs, rend ces quelques heures d’apprentissage potentiellement 

très utile.  La première session a eu lieu avec 15 participants, unanimement satisfaits, une 

seconde sera organisée . 

Tir : Jean Salat et JC Odin ont organisé une séance de tir sportif au club de tir de la police 

Parisienne avec le concours de Pascal Morin responsable de la section de l’AS de TF1. Jean vous en 

parlera. 

Relation avec TF1 et la DRH :   Tout va bien. Nous avons eu notre rencontre annuelle avec   

Arnaud Bosom, qui assistera à notre diner. Elle s’est déroulée dans une très bonne ambiance et notre 

subvention a été reconduite à l’identique.  

 

Conseil d’Administration : 

En 2012 nous avions remis tous les mandats en jeu, de façon à renouveler par 1/3 chaque 

année les mandats. Notre CA comptait alors 9 membres, 8 après la démission de Joël Vasseur. L’an 

dernier nous avions donc soumis les 4 postes vacants à candidature et vous avez élu Jean Salat et 

Agnès Gaffet,  soit un effectif de 10 sur 12 possibles.  



 Geneviève Dornier qui arrive au terme de son mandat de trois ans, ne souhaite pas se 

représenter. Elle a été constamment à nos cotés depuis le départ, présente et assidue, avec un moral et 

un enthousiasme qui ne se sont jamais démentis et nous ont beaucoup aidés. Merci à toi Geneviève et 

bravo. (Toute  la salle a salué par des applaudissements l’implication de Geneviève) 

Nous avons tiré au sort parmi les élus ayant accompli leur mandat de 3 ans, le 1/3 

renouvelable. Le tirage au sort a désigné Guy Lequesne, Denis Bertrand et Claude Jacquet avec le 

départ de Geneviève, nous avons 4 sorties. 

Nous devons renouveler par 1/3 notre CA tous les ans pour respecter nos statuts. Soient 4 sur 

12. Cela n’empêche pas les sortants de se représenter.  

Les 5 mandats en cours sont : Anne Françoise Duvignac, Fanny Schwarcfeld, Rosine 

Biron, Agnès Gaffet et Jean Salat .   Donc 7 postes sont  à pourvoir sur 12 possibles. 

Les candidats déclarés au CA parmi les sortants sont :  
Guy Lequesne, Denis Bertrand et Claude Jacquet.  

Nous étions donc  à la recherche d’au moins 4 nouveaux candidats  

Deux candidatures de dernière minute sont venues compléter les départs, démissions ou les 

postes vacants. Patrick Pelé  et Yves Binitruy . 

Nous voilà néanmoins réduits à 8 au lieu de 12. Nous vous proposerons de réélire les 

candidats sortants et les deux candidats et je vous propose de laisser deux postes ouverts aux bonnes 

volontés qui pourraient se manifester en cours d’année pour venir nous donner un coup de main. Si la 

tache ne leur semble pas insurmontable et s’ils se plaisent en notre compagnie, nous les coopterons. 

Le Rapport moral a été approuvé à main levé par l’assemblé. 

   --------------------- 

PS :Est venu s’ajouter la candidature de Claude Routhiau  que nous avons coopté lors du 

premier CA au titre des activités musicales que nous comptons développer .  

 

                                   ----------------------------------------------------------------------- 

Rapport Financier ; présenté par Guy Lequesne             

 

Réalisé 2014 

 
Nous avions basé notre budget 2014 sur 95 adhérents, mi-mai nous étions 112. La subvention TF1 a 

été basée sur ce chiffre. Les 123 cotisations à ce jour correspondent aux 112 adhérents plus 11 

adhérents ayant déjà payé leur cotisation 2015. 

Au niveau des activités 2014, nous sommes en ligne avec le budget prévisionnel. Les montants AGO 

et Voyages ne sont pas définitifs et la Chocolate Party 2014 a été reportée. 

Au niveau des Autres Dépenses on peut noter la non réalisation de notre site internet en 2014 .Il sera 

réalisé au premier semestre 

 

Budget Prévisionnel 2015 

 
Pour 2015 nous avons reconduit un budget très similaire à celui de 2014. 

Une prévision de 95 adhérents et une cotisation inchangée à 40€. 

Au niveau des dépenses, un budget similaire à 2014 avec quelques ajustements. 

 

Les tableaux de chiffres sont en annexe 

 

Le quitus financier est donné par l’assemblé à l’unanimité 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Activités 2013>2014 : 
 

Visites : Anne Françoise Duvignac a rappelé les principales sorties de l’exercice écoulé. 

Sorties qui ont rencontrées un succès égal avec entre 15 et 20 participants .Alternant visités 

d’expositions, de monuments, de quartier et pour la première fois une journée complète à Bruxelles 

pour une expo remarquable du peintre espagnol Zurbaran et une visite commentée du centre 

historique avec détour par le meilleur magasin de spéculos.  

Parmi les expo, les Mayas au musé des arts premiers, Angkor au musée Guimet, Dali à 

Beaubourg… parmi les monuments l’école royale de Chirurgie, l’école militaire, parmi les quartiers : 

Le village de Nanterre, le quartier indien de Paris …. 

 

Mid-week Loire : Cette deuxième sortie sur 3 jours deux nuits  n’a rassemblé que 8 

personnes deux voitures ont suffi pour nous amener de Paris à Chambord que nous visitâmes, puis a 

Romorantin où était situé notre hôtel. Nous étions accueillis le soir par Yves Binetruy qui nous a 

reçus dans sa  charmante maison pour un sympathique barbecue. Le lendemain nous avons 

commencé par la visite du château d’Amboise qui raconte un grand pan de l’histoire de France 

depuis Leonard de Vinci qui y est enterré jusqu’à Abdelkader qui y fut relégué sous Charles X, 

ensuite après une croisière poétique sur le Cher qui nous a fait passer sous les arches du château de 

Chenonceau, nous avons visité celui-ci ainsi que les splendides jardins qui l’entourent. Le troisième 

jour nous avons visité le château de Blois et la maison de la magie qui rend hommage au grand 

HOUDIN natif de cette belle cité. Lestés de quelques bouteilles de Cheverny nous avons regagné 

Paris en fin de journée.  
Andalousie : Notre voyage annuel s’est déroulé dans les meilleures conditions. Les 

hôtels, le car, le guide accompagnateur, les guides locaux tout était parfait. Le programme :Grenade, 

Alpujara, Cordoue, Seville, Ronda,  a satisfait tout le groupe. L’ensemble des monuments visités de 

style Arabo-Andalou sont uniques au monde. La soirée Flamenco dans les caves du quartier gitan de 

Grenade était très réussie. Vous trouverez quelques photos en annexes. 

 Rando venise : Cette randonnée dans les iles de Venise a connu un très grand succès,          

le guide Jean-Christophe Doubroff qui nous accompagnait déjà pour le tour du mont St Michel y a 

largement contribué. Vous trouverez le Compte rendu de Denis en pièce jointe. 

Ma camera chez les pros Trois de nos adhérents anciens journalistes Alain Sam 

Fédérovski, JP Ferey et Denis Bertrand, ont cette année encore participé à ce programme du 

ministère de l’éducation qui associe en trinôme, une entreprise, un Lycée de ZEP et un journaliste. 

Avec d’autres journalistes de LCI et de TF1 Ils ont guidé des élèves de 3eme dans la découverte de 

ces entreprises et dans la réalisation de reportages sur les métiers d’avenir qu’elles peuvent proposer.  

Tir : Nous avons pu participer à une soirée initiation au sein du club de Tir de la police à 

Paris organisée par Daniel Morin responsable de la section Tir de l’Association Sportive de TF1  et 

Jean Salat.  Les adhérents qui le souhaitent peuvent s’inscrire à cette activité. 

Soirée Carrousel Ce cabaret propose des soirées dans la tradition montmartroise. Le 

spectacle est de grande qualité et l’ambiance comme on l’imagine paillettes et French Cancan . Fanny 

nous avait gâtés. 

Chocolate Party Notre dernière  chocolate  s’est déroulé dans le patio de 

l’auditorium à l’IGH. Très bonne participation de nos adhérents, participation plus sporadique des 

actifs. Sans doute que la fin d’après midi est moins propice dans ces temps difficiles à une récréation 

festive. C’est pourquoi après l’avoir suspendue compte tenu de l’ambiance liée à la situation de LCI , 

nous la reprogrammerons au printemps autour de la pause déjeuner.  

 

 



 

 

 

Programme activités 2014>2015 
 

 

 

Visites : 

 

Mercredi 18 mars « LA FRANC MACONNERIE REVELEE 

AU GRAND ORIENT » 

 
Histoire de la maçonnerie, des bâtisseurs de cathédrales à nos jours, symbolisme 

du Temple, l’équerre, le compas, le pélican, les deux colonnes, rites initiatiques, , 

propagation de la maçonnerie en Europe et révélation sur la vie réelle des francs-

maçons de Mozart à Voltaire, de Philippe Egalité à Louise Michel, de Bartholdi à 

Gustave Eiffel : Loges masculines et féminines  
 

Cette visite sera assurée par un conférencier du Gd Orient à 14 h 30 

Lieu de rendez-vous : 10 mn.avant, devant le  16 rue Cadet – PARIS 9
ème

   

Métros – Cadet ou Grand Boulevard  (complet)  adh :15€ 

 

MARDI 3 MARS 2015  

« SAGA DE LA TELEVISION FRANCAISE » 

Le petit écran d’hier et d’aujourd’hui  

 
Premier média de masse, la télévision française est devenue en 80 ans un objet 

incontournable et peu d’inventions ont acquis une place aussi importante dans la 

société. Cette exposition retrace plusieurs décennies de révolutions techniques, du 

tube cathodique à l’écran ultra haute définition et autres tablettes connectées. 

Elle montre également l’évolution culturelle de la programmation télévisuelle. De 

Thierry la Fronde à Game of Thrones, de Tournez Manège à Thalassa, et Secret 

Story, les visiteurs revivent la généalogie des émissions d’information, des fictions, 

des jeux et autres divertissements.  

Cette visite, gratuite. Entrée du  Musée offerte aux adhérents par le Club des AS-

TF1, est prévue à 14 h. 30 et commentée par nos amis de TF1. 

 

Amsterdam : un séjour (une nuit deux jours) est envisagé avec visite du Rijks 

muséum et du musée Van Gogh. Etude en cours. 

D’autres visites seront organisées. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mid-Week Sancerre > Auxerre  >> Document en pièce jointe 

 

Rando Cévennes   >> Début octobre Document en pièce jointe 

Voyages :   Croisière>> Capitales Nordiques Document en pièce jointe 

       Sicile >>du 9 au 16 avril voir doc en PJ 

Soirées /  Rencontres déjeuners : Nous étions 23 au chalet St Michel.                     

 Service et qualité étaient au rendez-vous, l’ambiance aussi. Prochain repas au mois d’avril.  

 

Chocolate de Printemps : Elle se tiendra au    printemps, autour de midi, le 

 chocolat se mariant aussi bien avec le café qu’avec le champagne, sous réserve de la 

 disponibilité du foyer de l’auditorium. Ce sera l’occasion de fêter les Vingt ans  de cette   

désormais institution crée par notre président d’honneur Jean Claude Odin qui sera bien sur 

avec nous.  Le concours de pâtisserie chocolatée sera généreusement doté. 

 

Elections CA : Lors de notre premier CA l’absence de candidatures aux postes de 

 président, secrétaire et trésorier, le CA a reconduit le bureau sortant : 

Président : Claude Jacquet, secretaire : Denis Bertrand ; trésorier : Guy Lequesne. 

 

 

 

Une soirée AGO réussie, qui a réuni 60 de nos adhérent(e)s autour d’un repas 

 festif arrosé de champagne et vins blanc ou rouge dans une ambiance musicale de grande 

 qualité. Denis raconte : 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAS SI ORDINAIRE  

 

Notre assemblée générale s’est donc tenue ce 11 décembre 2014 comme l’an passé au restaurant de 

l’Ile à deux pas de TF1. 

Dans l’après midi nous étions réunis pour faire le point sur la vie du Club, nos actions  passées et à 

venir, approuver les comptes, élire le conseil d’administration …Tout ce qu’on attend d’une 

Assemblée Générale, et  que nous avons fait avec sérieux en présence de plus d’une trentaine de 

membres présents et munis de 22 procurations. 

Dès le moment de l’apéritif nous avons accueilli le groupe de Jazz de  Jean Philippe BORDIER 

(guitare) avec au clavier et chant Manuel CAMPOS et à la contrebasse Cédric CAILLAUD. Claude 

Routhiau et Jean-Christophe Doubroff nous ont régalés de quelques chansons Françaises avant de 

faire « Le Bœuf »  avec nos Jazzmen dans un rock de papy effréné. Ambiance. 

 Arnaud BOSOM, directeur général adjoint de TF1, nous a fait l’honneur et le plaisir de nous 

rejoindre pour partager notre dîner de 60 couverts avec animation musicale. 

Nous sommes  donc plus nombreux chaque année pour partager cet évènement qui reste le point fort 

de notre calendrier annuel d’activités. Vous pourrez voir de nombreuses photos de cette soirée sur 

notre site désormais actif grâce au travail de Patrick Pelé, nouveau membre de notre conseil. Sur 

chacun de nos courriels vous trouverez un rappel avec une adresse sur laquelle il vous suffira de 

cliquer pour vous retrouver dans le site du club des AS. 

 

 

 



 

     Petit et Grand moment de télé 

     il y a 37 ans: 

 

 
 

Il y a 37 ans, il fut le premier Français au sommet de l’Everest où il a fait flotter avec Pierre 

Mazeaud et Nicolas Jaeger,  le drapeau français et le logo de TF1. Le film tiré de cet exploit attira          

8 millions de téléspectateurs deux mois plus tard. Dans un livre de souvenir « La Face cachée de 

l’aventure », Christian Brincourt évoque le moment,  d’une émotion incroyable,  où il atteint le 

sommet avec Nicolas Jaeger après trois mois d’expédition, de mauvais temps, d’échecs…..     

Christian raconte : 

« Samedi 14 octobre. Le miracle s’est produit. Plus un nuage sur l’Everest, plus un souffle de 

vent…La première cordée avec Pierre Mazeaud, Kurt Dimberger le cinéaste, Huppert Hillmaier  et 

Ang Dawa sherpa, part du camp 6, à 8000m, pour le sommet…. Pierre et Kurt échouent et 

redescendent au col sud….Ils repartent le lendemain à 3H avec Jean Afanassieff et Nicolas 

Jaeger…de nouveau motivés par le succès tout proche. 2600m plus bas, sous la tente c’est 

l’attente…l’émotion se lit sur les visages Alain Ganne de Radio France a prévenu Paris : le moment 

décisif est imminent…Il est 13H56, lorsque brusquement, une voix jaillit du Walkie-talkie, celle de 

Jean Afanasieff 

- Ici Jean, ici Jean ! On est au sommet de l’Everest! (cette conversation grâce à la participation 

de radio France passera en direct sur France inter)…-Sous la tente c’est un cri unanime : « Ils ont 

gagné » La joie et l’émotion nous envahissent d’un seul coup. La voix de Jean est déformée mais 

compréhensible. Il nous parle de 8848m. Il est le premier Français à atteindre le toit du monde. 

-Fantastique les gars On a une vue immense…A perte de vue, ce ne sont que des montagnes 

couvertes de neiges, des lacs bleu turquoise. A l’est, le Tibet et la Chine sur des centaines de 

kilomètres…Nicolas est avec moi… Pierre et Kurt vont bientôt arriver… Pierre a du attendre Kurt 

pour s’encorder avec lui. Nicolas et moi nous nous sommes désencordés sur l’arête finale. C’était 

risqué mais…Je te parle sans masque Il ya très peu de vent … On voudrait, Nicolas et moi, remercier 

toute l’équipe d’Everest 78. Walter Cecchinel, Raymond Despiau, Kurt Dimberger, Pierre Mazeaud, 

Claude Deck, Jean-François Mazeaud, toute l’équipe Radio et l’équipe télé. Tous ceux qui ont permis 

d’atteindre le sommet, … c’est une victoire d’équipe… 

Au camp de base, c’est du délire ! L’émotion est à son paroxysme. Sallandre craque le premier et 

pleure comme un enfant. Il nous libère et nous nous laissons aller. En une seconde, nous sommes 

tous debout, pleurant et riant à la fois. Tout le monde s’embrasse…Tout là-haut, dans un décor 

fantastique, quatre hommes boudinés dans leurs duvets orange, plantés sur leurs énormes chaussures 

de montagne, les lunettes de glacier protégeant leurs yeux d’une réverbération aveuglante, quatre 

hommes s’embrassent à leur tour. Pierre Mazeaud et Kurt Dimberger viennent de les 

rejoindre….Pierre agite son piolet avec le drapeau Français tandis que Kurt le filme ….. 

… En France il est 9h 15 en ce dimanche 15 octobre 1978. » (Ch. Brincourt -La face cachée de 

l'Aventure-presses de la cité) 

 Le lendemain Jean et Nicolas remontèrent sur l’arrête sommitale avec des skis qu’ils avaient 

acheminés pour  la plus haute descente à Ski (8300M) jamais réalisée. 

 Au cours de cette expédition Jean avait appris avec Michel Sallandre et Jean-Claude Odin à 

filmer. Il continua à le faire devenant le réalisateur reconnu de 5o films de montagne et d’aventure.  

De l’Himalaya à l’Antarctique, des Andes à la Sibérie, il a vécu entre autre avec les nomades 

éleveurs de rennes, côtoyé les dirigeants de Gazprom et les ingénieurs soviétiques qui ont mis au 

point le premier véhicule lunaire téléguidé depuis la Terre. Il repose dans le petit cimetière de 

Chamonix au coté de son frère Michel.  

 Nous voulions rendre hommage à cet homme simple et passionné, qui nous a fait pleurer de 

joie il y a près de quarante ans. Nous n’avons sans doute jamais eu d’émotion professionnelle plus 

intense.                                        Signé les vétérans de la une. 

 
 

 Les graves événements de ce début janvier ont laissé  dans l’ombre                                                 

la disparition à 61 ans d’un homme authentique et talentueux, d’un 

alpiniste surdoué : Jean Afanasieff. 

L’EVEREST 


