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Hommage à Marcel PEDENAUD 
 

 

Marcel PEDENAUD, né le 3 juin 1934, est décédé le 16 octobre 2019 à l’âge de 85 ans. 
 
Il était marié et père de 3 garçons. Nous présentons à sa veuve et à ses enfants nos très sincères condoléances. 
 
Il avait adhéré à l’Association de défense des Contribuables de la Commune des Portes-en-Ré en Février 1993 et 
était resté membre de cette association, puis de l’Association des Contribuables du Nord de l’Ile de Ré, jusqu’à son 
décès. 
Il avait intégré le Conseil d’Administration en 2007 et en était devenu Président en 2008, lors du retrait d’Alain LE 
GRELLE. Par cet engagement, il a permis à l’association de continuer à exister et donc de nous retrouver aujourd’hui. 
 
Il était d’ascendance purement rétaise puisque son père était un enfant de La Rivière, commune des Portes-en-Ré, et 
sa mère, née MELLOUIN, était une enfant des Portes-en-Ré. 
Il n’est cependant pas né et n’a pas grandi sur l’Ile de Ré, mais à Paris, où son père, garde-républicain, effectua sa 
carrière. 
 
Il est sorti diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (site de Cluny) en 1957 et de l’Ecole Nationale 
Supérieure du Pétrole et des Moteurs en 1958. 
 
Durant sa carrière, il occupa différents postes d’ingénieur : 

- à l’Institut Français du Pétrole, 
- à l’Union Générale des Pétroles, 
- et chez Elf France, 

et différents postes de Direction : 
- à la raffinerie Elf France de Feyzin, 
- et chez Elf Lubrifiant. 

Il exerça également des responsabilités au sein d’organismes professionnels ; il fut notamment : 
- Président de la Chambre Syndicale de l’Industrie des Lubrifiants de 1996 à 2007, 
- Président de l’Union Européenne des Indépendants en Lubrifiants de 2000 à 2003, 
- Président d’EUROPALUB de 2000 à 2003, 
- Vice-Président du Centre Professionnel des Lubrifiants, 
- Membre du Comité Exécutif de l’Association des Techniciens Européens de l’Industrie des Lubrifiants, 
- Administrateur de l’AFNOR, 
- et Administrateur du COFRAC. 

 
L’Ile de Ré, et plus particulièrement le village des Portes-en-Ré, fut donc pour lui un lieu de villégiature où il retrouvait 
ses grands-parents, puis ses parents venus y prendre leur retraite, ainsi que d’autres membres de sa famille. 
 
Il resta donc toute sa vie un « résident secondaire » notamment de la rue Jules David, en plein centre du village des 
Portes-en-Ré. 
 
Nous pensons à lui et à sa famille et nous dédions la présente Assemblée Générale à sa mémoire. 


