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CONSEIL D’ADMINISTRATION de la    

      F.N.A.R.E.C. 
le jeudi 8 décembre 2016 
10h-12h30 / 14h-16h30 

 
Membres convoqués :      présents     excusés   
         
   
Roger BILLAUDEAU   Vendée  x 
Elisabeth HUTEAU     Loire- Atlantique x 
Jocelyne DELATTRE   Eure et Loir  x   
Françoise DIVET    Eure et Loir  x 
Pierre LE LAY    Côtes d’Armor x 
Pierre-Marie MARTIN   Côtes d’Armor x        
Joëlle PRINEAU    Charente Maritime x 
Yvonne STINUS      Gironde  x        
Marie-Annick TRIMOREAU   Loire-Atlantique x 
Marielle Vincent-Guitton    Maine-et-Loire x 
 
 

Déroulement : 
 
1. Approuver le cr du CA du 22 septembre 2016.  

 
2. Prévoir une date de rencontre FNAREC et C A de l'Eure et Loir pour transmettre les infos 

d'organisation du prochain congrès.  
. 
Rencontre le mardi 25 avril 
A DDEC,  22 avenue d’Aligre 28 000 Chartres 
 
Le prochain congrès 
 

 
Il aura lieu les mardi 26/09/2018 et mercredi 27/09/2018 au Prieuré d’Epernon. 
Il aura lieu en même temps que « Chartres en lumière ». 
Prévoir  une suite à notre dernier congrès : on a eu les généralités sur les assurances, faire des 
études de cas pour une synthèse. 
 

 
 

Quelques conseils au passage : 
- Lors d’une visite organisée par l’AREC, s’il y a un accident, faire une déclaration à notre assurance 

d’AREC dans les 5 jours suivant. Ne pas s’accuser. Demander une réponse écrite. 
- Pour des renseignements sur les associations, aller sur : « ame1901.fr » ou « associations.gouv.fr ». 

 

Compte-rendu 
CONSEIL D’ADMINISTRATION de la 

F.N.A.R.E.C. 
            Jeudi 8 décembre 2016 

 
DDEC 5, rue du Haut-Pressoir. ANGERS 

 
Fédération Nationale des AREC 
277 rue St Jacques 
75 005 Paris 
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- Voir livret : créer, bien gérer mon association ; « Les 50 règles d’or » de Lucie Gachet : 8.90€. 
Question : Lorsque l’on complète un car avec des membres d’une autre association, via un autocariste ou 
une agence, à qui incombe la responsabilité ? 
 
 
3. Vérifier le bulletin n°6 (pour le 10-12-16) ; rappel des thèmes : 

a. Edito : le plaisir 
b. Présenter la photo du conseil d’administration. 
c. Prière de Saint François d’Assise 
d. Pierre explique la caisse de solidarité ; 
e. Mini compte-rendu du congrès 
f. Citer  des exemples de mutualisation (Tours-Blois projet, 22-56, 17-49, 22-53, 49-44 lors du 

séjour en Bourgogne), demander à Alain Bodin de raconter cette mutualisation. Marie-
Annick demande aux 37-41. Vendée accueillie par l’Alsace ; le 28 a lancé un projet Puy-du-
fou ouvert à la Sarthe. 

g. L’expérience de Brigitte Laventie. Démarche auprès des directeurs d’établissements et 
secrétaires. Roger demande à Brigitte, 67-68. 
 

4. Revoir les frais de congrès des membres du CA. 
La FNAREC ne peut pas prendre en totalité les frais du congrès pour chaque membre du Conseil 
d’Administration. 

         Etre vigilants auprès des AREC en difficulté. 
Encourager les AREC à budgéter la participation d’une ou plusieurs personnes au congrès pour le 
remboursement des frais liés au congrès. 
 
A l’ordre du jour du prochain CA :  
Déterminer certains critères de l’utilisation de la caisse de solidarité.  
Etablir une règle générale mais voir au cas par cas. 
 
 

5. Réviser le tableau des sortants. 
On attend 2018. 
On note que  Marie Annick Trimoreau arrête la présidence de son AREC en 2017. Elle cooptera une 
personne. 
Pierre-Marie fut élu en 2010, sortant non rééligible 
 Joëlle fut élue en 2013, après 3 ans comme membre à la place de Jean Podevin (élu en 2010).   
Sortante rééligible (ne souhaite pas être réélue.) 
Marielle sortante rééligible. 
Roger  reste jusqu’au congrès  2018, en tant que membre « ex-invité ». Il arrête la présidence de son 
AREC en 2017. 
Marielle arrête la  présidence de l’ARECA en 2019 et sort du CA en 2021, donc de la FNAREC. 

 
 

6. Créer des adresses-courriel typiques : arec49@...  
Après discussion, ce n’est pas si utile que cela. On abandonne cette idée. 
 

7. Suivre la vie des AREC. Chacun donne les nouvelles qu’il a récoltées. 
Yvonne prend en charge le 64. 
 
Elisabeth : 

 30- GARD- BRUNEEL- pas de répondant- pas de création. 
 64-PYRENEES-ATLANTIQUES-D. MOREAU- 40 adhérents. 15 inscrits à la dernière sortie. 

Environ 20 personnes à chaque rencontre. Peu de lien avec la DDEC. 
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 75- PARIS-Françoise TASSEL n’a pas eu de contact. Marielle a des nouvelles : les 
responsables s’essoufflent. Françoise compte arrêter la présidence cette année. 

 
Marie-Annick  :         

 
    Contact avec Marie-Françoise SWORZIL  AREC 41 le 6 décembre 2016 
 
Ravie du coup de fil. 
Le groupe AREC a du mal à se renouveler : 40 adhérents. Les jeunes ont déjà beaucoup de responsabilités 
extérieures et ne veulent pas entrer dans le CA. 
Un nouveau Directeur Diocésain, bon contact. 
Le vendredi 8 décembre, c’est la rencontre de Noël. Messe, repas, après-midi festif, cadeaux. 25 participants 
prévus. Le Directeur Diocésain viendra à la messe. 
Contact téléphonique et envoi de cartes aux plus âgés. 
Voyage avec l’AREC 37 en préparation pour une journée (l’an dernier c’était un WE) ; très bon souvenir de 
ces échanges. 
Avis sur le Congrès : elle a globalement apprécié avec quelques réserves ; elle a trouvé trop d’intervenants 
extérieurs (intéressants bien sûr) mais elle aurait aimé des temps d’échanges plus longs. 
Amitiés au CA de la FNAREC ! 
 
Contact avec Jacqueline GROUSSAIN AREC 37  le 6 décembre 2016 
 
Heureuse qu’on prenne des nouvelles. 
40 adhérents,  4 nouvelles retraitées cette année. 
L’AREC aide à l’accueil des nouveaux retraités invités à la DDEC en juin. 
Très bons rapports avec la DDEC qui va d’ailleurs leur verser une subvention. 
25 à 30 participants à l’AG et aux galettes. 
Apprécie les échanges et les sorties communes avec l’AREC 41. 
Bonjour à tous !                                                               
 
Contact avec Danièle MOREAU le 7 décembre 2016 
 
Très heureuse qu’on prenne contact. 
Regrette de n’avoir pu assister au Congrès pour raisons personnelles. 
30 adhérents, pas de nouveaux. Un noyau de 20 suit les rencontres. Récollection prévue                                                                                                                   
La DDEC a transmis les listes l’an dernier mais pas cette année. 
Problème avec leur évêque intégriste.  
Amitiés à toute l’équipe ! 
 

                                                                                                                                                             
 
Pierre-Marie :  

 42 LOIRE—Joseph QUERAT – environ 150 adhérents. Pense et espère quitter la présidence 
l’année prochaine. Va mettre devant le fait accompli car ne trouve pas de « repreneur ». 
Association cependant active : 1 voyage mensuel. Bordeaux, 1 semaine en Suisse, … 
 

 
 56- Morbihan- ARMELLE LE LOER. Elle était partante pour venir au congrès mais pas 

comprise par son CA. N’ont pas pu faire le voyage de moyen séjour car manque de personnes. 
Prête à renseigner quiconque veut aller dans le Morbihan. 

 
 

Joëlle :  
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 45 – LOIRET- M. BRADEL- viendrait peut-être au prochain congrès. 
 71- SAONE et LOIRE- Mme BERODIER- Une  bonne équipe d’AREC !  2 voyages par an. 
 73- SAVOIE- Marcelle RAZKALLAH.  -3° au moment de l’appel téléphonique ! Pas de 

galette organisée à cause de la neige.1 sortie en octobre. AG en mars, repas de printemps, repas 
d’automne. Les adhésions baissent, Préparation d’un voyage à Berlin avec le mari d’une prof 
d’allemand. 

 
. 
Marielle : 
09-31 : Nouvelle AREC créée en 2015. Equipe dynamique. M-Christine Flandrois a participé au 
congrès. Site clair et tenu à jour. 1er bulletin envoyé à la FNAREC. 
81-82 : 75 adhérents. Difficile avec la DDEC. 
 

Pierre : 
- AREC 53 (Mayenne) : Maryvonne Leray, présidente depuis 9 ans, a l'intention de jeter l'éponge lors de 

leur prochaine A.G. et serait suivie par 4 ou 5 autres membres du C.A. 
Le refrain est toujours le même : les troupes vieillissent et il n'y a pas de renouvellement. 
La proposition de l'AREC 22 d'offrir la possibilité à quelques membres du 53 de participer au voyage 
de juin en Alsace n'a pas eu d'écho. Il me semble qu'il y a une ambiance assez morose due sans doute 
au manque de "sang neuf". 
Pas de participation au Congrès de Nantes, faute de volontaire. 

 
- AREC 80 (Somme) : C'est une toute jeune AREC qui a vu le jour en 2016. Elle compte déjà 95 

adhérents et a de nombreux projets dont un voyage en Italie en mars prochain (45 inscrits) 
- Participation d’ Annie Forestier au Congrès 2016. 

 
Françoise : 
72 – SARTHE- M. PORCHERON- des numéros  
 
Roger : 
 
59- Jean PODEVIN  
67-68- BAS et HAUT RHIN- Brigitte LAVENTIE- était contente du congrès. Pour l’instant, une 
équipe réduite. 
 

8. Etablir un règlement intérieur complétant les statuts de la FNAREC.  
Dans le règlement intérieur, on peut préciser des points des statuts. 
Si une AREC a établi un règlement intérieur, on peut s’en servir. 
A mettre à l’ordre du jour du prochain CA. 

9.   Prendre Jocelyne en photo pour le trombinoscope. fait  
 


