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   Réunion du 

CONSEIL D’ADMINISTRATION de la F.N.A.R.E.C. 
Angers  – 11 décembre 2014 

 
 Début de la séance : 10 h  

 

Membres convoqués  
          Présent      Absent 
Pierre DROUET   - Président  (Sarthe)           
André DESCOUSSE  - Secrétaire  (Sarthe)            
Jean NAUD   - Trésorier  (Charente Maritime)      
Pierre Marie MARTIN  - Membre  (Côtes d’Armor)       
Maryvonne MONNIER  - Membre  (Maine et Loire)         excusée 
Joëlle PRINEAU   - Membre  (Charente Maritime)      
Roger BILLAUDEAU  - Membre  (Vendée)       
Marielle VINCENT-GUITTON - Membre  (Maine et Loire)                      
René NOZAIS   - Membre  (Côtes d’Armor)                    

 
___________________________  

 

 
Ordre du jour  
 
 

1ère partie 

1  Relecture du compte-rendu du CA suivant la dernière AG.   

2  Retour sur le fonctionnement de notre CA  

3  Le point sur les contacts pris avec les AREC 

4  Le prochain congrès en Vendée 
 
2ème partie  

1  Les attentes des  AREC 

2  Le Bulletin 

3  La mutualisation 

4  Relations avec les AREC 

5  Appel des cotisations 

6  Relecture de quelques articles des statuts (cf. le document présenté par A. Descousse) 

7  Renouvellement des administrateurs sortants 

- Questions diverses 
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Compte rendu : 
 

1ère partie 
 

 Relecture du compte-rendu du CA du 25 septembre 2014  à Saint Jacut de la Mer  
 
Quelques remarques et informations : 
- Pierre Drouet, Joëlle Prineau et Jean Naud ont rencontré l’AREC de Vendée (AVRELCA). 
- Le compte rendu du congrès de Saint Jacut devrait paraitre vers le 15 janvier 2015. 
- Un compte rendu plus restreint sera envoyé aux Directions diocésaines accompagné 

d’un courrier du président de la FNAREC. 
 

 Retour sur le fonctionnement de notre CA  
 
Nous devrons veiller à montrer une image plus conforme à celle d’un Conseil 
d’Administration : présentation des intervenants, présentation des membres du CA, plutôt 
regroupés (soit aux côtés des intervenants, soit devant la tribune) et non dispersés dans la 
salle. Ils risqueraient – et c’est ce qui s’est passé – de donner l’impression d’être plus 
présents au titre de leur AREC qu’à celui de la FNAREC. 
 
Au sujet des cotisations réclamées, des questions ont fait surface : « A quoi cela va-t-il 
servir ? » - « Pour quels objectifs ? » - « Des moyens pour une mutualisation de quoi et 
comment ? » 
S’en suit un échange qui reprend essentiellement des remarques, propositions, 
suggestions, arguments déjà évoqués. 
Cf. le compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2014 à Saint Jacut de la Mer. 
 
Deux phrases qui méritent réflexion : 
- On ne sait pas toujours dire ce qu’est une AREC. 
- On ne sait pas toujours répondre à la question : « Quelle est la spécificité d’une 

AREC ? » 
 
Depuis septembre 2014, on aura pu noter un effort de « communication » entre les 
membres du CA de la FNAREC.  
 

 Le point sur les contacts pris avec les AREC 
 
Chaque « correspondant » fait part des contacts pris depuis septembre 2014. 
Ces conversations téléphoniques reçoivent toujours un accueil favorable. Cela confirme donc la 
nécessité de poursuivre ce lien entre FNAREC et AREC 
(… et les AREC de chaque membre du CA ?) 
 
 

 Le prochain congrès en Vendée 
 
Le congrès aura lieu dans « le sud Vendée »… les 29 et 30 septembre 2015. 
Les dossiers de présentation et d’inscriptions devraient parvenir aux AREC vers le 15 avril 2015 et 
un retour ferme et définitif pour le 15 mai 2015. 
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Contacts ont été pris avec les SDEC, la DD et l’évêque pour leur intervention le 30 septembre. 
 

Le thème du congrès  qui sera proposé tiendra compte des thèmes abordés au cours des deux 
précédentes rencontres à Angers (2013) et Saint Jacut (2014). 
Le CA de la FNAREC abordera cette dernière question avec l’AVRELCA au cours de la rencontre à La 
Roche sur Yon le 5 février 2015 

 

__________________ 

2ème partie  
 

 Les attentes des  AREC 
 

Cf. Le point sur les contacts pris avec les AREC 
 

 Le Bulletin 
 

L’accueil du premier bulletin a été positif (cf. Le point sur les contacts pris avec les AREC) 
Le second numéro paraitra fin décembre et  envoyé par la poste aux AREC. 
Le président, dans son « mot d’introduction », saisira l’occasion de signaler le renouvellement des 
membres arrivés au terme de leur mandat. 

 

 La mutualisation 
... 

 

 Relations avec les AREC 
 

Cf. Le point sur les contacts pris avec les AREC 
 

 Appel des cotisations 
 

Le secrétaire fera parvenir aux AREC l’appel à cotisation (0,80 € par adhérent cotisant au 31-08-
2014) à régler pour le 31 janvier 2015. 
 
Le président prendra contact avec les ou l’AREC en retard pour les cotisations… d’autant que cela 
peut avoir des répercutions quant à l’affiliation à la FNAREC (Cf. statuts) 

 

 Relecture de quelques articles des statuts (cf. le document présenté par A. Descousse) 
 
Non abordé 

 

 Renouvellement des administrateurs sortants 
 

La recherche de candidats pour les prochaines élections au CA devra être lancée dès à présent. Une 
sensibilisation des AREC  s’avère nécessaire  afin de prévoir cette échéance. 
Première occasion : le bulletin de la FNAREC. 

 

 Questions diverses 

 

- Congrès 2016 : Organisé par l’AREC de Loire Atlantique (ARECLA) les 21 et 22 septembre 2016 

- A l’ordre du jour du CA du  février 2015 sera inscrite la question relative à la révision de certains 
articles des statuts de la FNAREC. 

- Une AG extraordinaire devra être de ce fait convoquée en septembre prochain. 
 

 Fin de la séance : vers 17h 
Fait au Mans le 19 décembre. 

Le secrétaire 
André DESCOUSSE 


