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  Compte rendu de  la réunion du  

CONSEIL D’ADMINISTRATION de la F.N.A.R.E.C. 

NANTES, le jeudi 10 décembre 2015 

 

  � Début de la séance : 10h 

 

Membres convoqués            présent (e )     excusé(e)     absent(e )      

   

Roger BILLAUDEAU          Invité   Vendée  x 

Elisabeth HUTEAU                      Membre  Loire- Atlantique x 

Pierre LELAY                                Membre  Côtes d’Armor x 

Pierre Marie MARTIN                Membre  Côtes d’Armor x       

René NOZAIS           Invité   Côtes d’Armor x 

Joëlle PRINEAU    Membre   Charente Maritime x       

Yvonne STINUS    Membre     Gironde  x 

Marie-Annick TRIMOREAU       Invité    Loire Atlantique x 

Marielle Vincent-Guitton          Membre   Maine et Loire x 

  

Déroulement 
1. Approbation du compte-rendu du CA du 30 octobre 2015 (Damvix) 

Roger apporte le document de 8 pages,  compte-rendu du congrès de Damvix. 
Il est prêt à assembler et tirer. L’AVRELCA prend en charge les frais. 
Ce document est à envoyer aux  24 AREC, aux intervenants, par la poste et par mail.  
La secrétaire le mettra sur le site de la FNAREC. 
 

2. Bulletin n°4 
• Sa composition. 

a)Elisabeth nous donne un exemplaire  pour relire et décider, il apparaît que le résumé fait par     
   Marielle de 3 pages est trop complet et fera doublon avec le document du congrès. 
  Sera préparé à la place des 3 pages : 

  un résumé d’une page + 1 crèche ou un vitrail et  des voeux. 
   b)  un exemple de mutualisation vécue : Ligugé . 
         c)  Donner  des nouvelles des AREC en formation. + les infos d’Yvonne sur le KLESIA  
Yvonne a fait des recherches sur le devenir de nos retraites. 
Vers où vont nos retraites complémentaires ? Quelles sont les orientations pour les10 ans à venir ? 
KLESIA a regroupé ARCCO et AGIRC. 
KLESIA envoie "GENERATIONS" 1 fois par an. 
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On a ainsi les informations sur ce qui est mais pas sur les projets. 
A partir de janvier 2016 toutes les entreprises doivent être affiliées à une mutuelle. 
Gel des points pendant .... 
Accroissement des relevés, disparition de certains avantages comme les 10% pour 3 enfants. 
Actuellement, on paie des impôts sur les10%. 
Abaissement de la pension de réversion. 
En 2020 AGIRC et ARCCO seront "à sec"! 
Des infos intéressantes pour le prochain bulletin :  
Si on veut des infos, on peut aller sur le site DRESS-ministÄ. 
 
Elisabeth envoie le bulletin n°4 par mail,  aux président(e)s des AREC adhérents de la FNAREC avant le 
20/12. 
 
Chaque président  transmet le bulletin à ses adhérents d'AREC. 
Il sera mis sur le site. 
 
3. Site de la FNAREC 
 
Grâce à l’aide de son fils, Julien, Joëlle peut installer les documents sur le site.  
Il reste de l’administration à régler : archive.host, l'hébergeur des documents. 
Et le changement de carte bancaire. Pierre parle de la facture reçue par la femme d’André. C’est réglé. 
 
Dans un souci de partager les responsabilités, une méthodologie est écrite et archivée, une rencontre  avec 
Elisabeth, Pierre-Marie et Joëlle  et peut-être, Marielle à Paimpol aux alentours du mardi 22 mars et 
mercredi 23 mars, est prévue pour se former à l’utilisation. 
 

 
4. Communication avec les AREC 
• Elisabeth (64 et 30) 

64- Danielle Moreau, présidente depuis une dizaine d’années a apprécié le coup de fil. 
       Elle compte bien venir au congrès de 2016. 
 Suite au congrès de Saint Jacut, Danielle a « osé » : elle a multiplié la communication. 
 Les adhérents sont âgés. 
Elisabeth propose que Danielle lui envoie son bulletin papier  pour le numériser et le transmettre par 
internet. 
     30- Le département 30 souhaite de l'aide pour monter son AREC,  
           Marielle doit passer le document d'aide à Elisabeth. 

 
• Joëlle (71, 73 et 45 via Jean) 

71- Rappeler le dép. 71 pour rectifier une info sur le prochain congrès. (FAIT) 
     Jeanne Bérodier a eu des problèmes de santé, son amicale tourne bien. 
73, Marcelle Razkallah compte bien participer l’année prochaine, n’a pas beaucoup de nouveaux 
adhérents, cherche un successeur car elle est présidente depuis 12ans. 
 45-  M. Bradel     a été contacté par Jean Naud.       Malgré une présentation de ce qui s’est vécu depuis 
quelques années, et la création de deux nouvelles AREC,  le 45 préfère œuvrer seul. 

 
 Marie-Annick (37 et 41) 

37- : Jacqueline Groussin. 20 adhérents. Elle est fatiguée.2 ou 3 nouveaux adhérents. Congrès intéressant. 
-.-41- Marie Françoise Sworzil, 20 adhérents, se réunissent 1 fois par mois pour une réunion à thème. Ont 
travaillé avec la DDEC sur l'historique de l'école Catholique. Mutualisation entre AREC : visite de 
Poitiers Ligugé avec le 41. Pressent que si elle s'arrête, l'AREC s'arrêtera aussi. Transmet son bonjour, fut 
sensible au coup de fil. 
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• Marielle (81-82, 09-31 et 28) 

81-82-  Tarn et Garonne création en 2002 et adhésion depuis 2015, 70 adhérents, 15 membres dans le CA. 
Adhérents  éloignés les uns des autres. Viendra peut-être au congrès de Nantes. 
9-31- AREC crée le 26/09/15, adhérente depuis janvier 2016. 
28-  François Divet : bonne relation avec le DDEC qui  finance les frais de courrier. Rencontre avec les 
directeurs. Info envoyée à 250 personnes, une 50aine viendrait s'inscrire. Statuts inspirés de ceux du 49. 
A.G. 2-02-2016 avec élection, adhésion à  la FNAREC  incontournable. 

• Pierre LE LAY (53 et 80) 

53- ARECMA : lors d'un contact téléphonique avec Maryvonne LERAY, présidente de l'ARECMA, il 
s'avère que les troupes sont vieillissantes (60 arécistes de 80 ans et plus), les jeunes retraités boudent 
l'AREC. 
 80-  Somme : contacts faciles et réaction rapide aux courriels de la part de Bernard GAFFET. Pour 
l'instant, à l'initiative de Bernard Gaffet, le département de la Somme met tout en œuvre pour créer une 
amicale de retraités qui devrait voir le jour en janvier 2016.   Bernard Gaffet, en instance de constitution a 
besoin d'aide pour les statuts.  

 • Pierre-Marie (35, 56 et 42) 

35-  AREC finie. Alain Beuché tire sa révérence. Il faudrait recréer une AREC par le biais de la DDEC. 
56-  Armelle satisfaite du congrès, attend le compte-rendu complet, les intervenants étaient très 
intéressants. Leurs propos ont été approfondis avec le CA, envie d'avancer Armelle est favorable au 
congrès,  pas le CA. Armelle voudrait organiser un congrès mais elle n'est pas suivie par le CA. 
42-  M. QUERAT a un certain âge, tient à ce que cela marche, organise 1 activité par mois. Extrêmement 
heureux du coup de fil. 
 

• René (59 et 75) 
59- Jean Podevin, 230 adh. 180 de - 85. Très content du congrès. 
75- Françoise Tassel, temps très fort au niveau du trentenaire. DD 75 très à l'écoute. 
     Les jeunes retraités ne se sentent pas concernés. 15 personnes vont à Rome en mai Françoise n'est pas 
pessimiste. Elle a tenu à dire qu'elle était  touchée par les évènements de Paris. 
 

• Roger (67-68 et 72) 
 
     67-68 Brigitte Laventie très positive. AREC naissante. A suivre. 
     72. François Porcheron;  En octobre il faudra régler la succession d'André et de Pierre dans leur 

AREC, il y a une grande fragilité, la situation de relais est difficile.  
 

5. Proposition répertoire bonnes adresses 
Département Lieu  A proximité Hébergement Prix 

groupe/pers/jour 
Rapport 
qualité/prix 

(exemple) 
86 

Ethic étapes 
Archipel 
Rue de la 
Bourdillière 
86130 St 
CYR 
Tél 05 49 52 
00 40 

A 200 m du Lac 
de St Cyr. 
A 12 km du 
Futuroscope. 
A 20 km de 
Poitiers. 

Accueil : TB-B-
AB-M 
Confort : TB-B-
AB-M 
Cuisine : TB-B-
AB-M 
Adapté pour 
personnes à 
mobilité réduite :  
oui- non 

47,20€ en 2015  
TB-B-AB-M 
Testé par 
l’AREC 49 

 
Le tableau proposé par Marielle est adopté, il sera envoyé en format paysage à chaque AREC qui 
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devra le compléter. Ce tableau complété ira sur le site de la FNAREC et il y aura une information 
dans le bulletin n°5. 
 
 
6. Proposition carte FNAREC 

Marielle propose de préparer des cartes de  visite format 1/3 d'1 A4 avec les sigles de la FNAREC et de 
l'enseignement catholique. Elle en fera une dizaine à la DDEC d'ANGERS. 
Les 3 pages citées  au point 2. (résumé du congrès) seront envoyées au SGEC et aux DDEC avec un mot 
de la présidente et des vœux, en janvier par Marielle. 
 

 Proposition révision des statuts. 
 

      Article 3 « d’y apporter son concours… » 
      Article 9 « L’AG se réunit… ». « Convocation envoyée … » 

Article 11 « Les membres invités… » 
Article 12 : + « secrétaire-adjoint(e) » 
 
 
 
Remettre en cause les modalités d'élections. Statuts et règlement intérieur seront à l’ordre du jour du 
prochain CA. 
 

     8. Autres propositions  
 
1) Avant de continuer l'ordre du jour Pierre, notre trésorier, dit qu'il va envoyer la feuille de cotisation 
par mail en tenant compte du nombre d'adhérents du mois d'août.et la cotisation  pour une AREC 
naissante sera forfaitaire : 20€ 
S'il n'y a pas de réponses, il envoie un courrier. 
 
2) Roger évoque l'excédent du congrès. 
Lors de son CA, discussion et décisions : 
Excédent à verser à La FNAREC  
- pour son fonctionnement : NON ! 
- pour aider d'autres congrès : OUI ! 
- pour aider ceux qui ne peuvent pas venir : OUI ! 
 
3) Quel est le Rôle de la FNAREC ? 

  Nos AREC.  sont en difficultés 

  Parfois  financières, qu'est-ce qu'on peut faire ?  

  Pour passer le relais, 

  Mettre des repères pour aider sur le site. 

 

4) Prochain congrès, emploi du temps identique que celui de Damvix. Marie-Annick est déçue de 

l'hébergement trouvé : les chambres ne sont pas terribles, "Les Naudières", où nous serons reçus, vont 

être vendues. 

Thème : est prévu un contenu organisationnel, fonctionnement de la loi 1901, ce qu'on peut faire, ce 

que l'on ne peut pas faire .avec comme idée : "Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. » 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées au point de vue administratif, juridique ? 

On aimerait s'appuyer sur les demandes des Aréciens (ou Arécistes). 
 
 



 5 

9. Prochaines rencontres :  
 
1) réunion de mutualisation pour utiliser le site : 
 Elisabeth, Pierre-Marie et Joëlle. 
 
mardi 22 mars à Paimpol, à 10h  et mercredi 23 mars.  
 
2) C.A.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ordre du jour ,    penser à  
statuts, règlement 
bulletin n°5 

 

La présidente prévoit l’ordre du jour en relation avec tous les membres du CA : 

Chacun lui envoie ses points à débattre. 

 

 

  � Fin de la séance : 16h30 

 

 

Fait le 22 janvier 2016  

Secrétaires : Joëlle PRINEAU., Elisabeth Huteau 

Présidente : Marielle Vincent-Guitton 

 

 
 

 

 
 

       Jeudi 21 avril  

          A la DDEC de Nantes  

 
            Centre Ozanam ,  

            15 rue Leglas-Maurice , 

            BP 44104  

           44041 Nantes Cedex 1 

 

          9h30 pour un début à 10h.  soit  de 10h- 12h30 et 14h 16h30. 

 


