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Rapport moral présenté par Pierre 
DROUET, président de la FNAREC 
 
Rappel des objectifs de la fédération nationale :  
 
« La FNAREC, fondée au congrès du Mans en 2010, 
a pour objectifs de rassembler les AREC existant 
sur notre territoire et toute association de retrai-
tés poursuivant le même but ; de les représenter 
auprès de l’institution E.C. ; de susciter et d’aider à 
l’organisation d’un congrès annuel, lieu de ren-
contres, de réflexion et d’échanges ; d’assurer un 
lien, un soutien, une aide au cours de l’année au-
près des amicales existantes et de répondre aux 
besoins qu’elles expriment. » 
 
Présentation les actions menées durant l’année : 
 
« Notre échange de l’an dernier, dont chaque ami-
cale a reçu un compte-rendu, avait permis aux 
participants d’exprimer leur perception de la  
FNAREC et nous avait donné des pistes de travail 
pour l’année. C’est avec ces propositions que nous 
avons essayé de mener notre action…. 
 

Chaque conseil d’administration nous a permis de 
faire le point sur les tâches qui avaient été répar-
ties à chacun des administrateurs et en particulier 
de mettre en commun les résultats des contacts 

pris avec les DDEC, avec les présidents des diffé-
rentes amicales ; de repréciser nos missions et de 
réfléchir aux moyens que nous avons pour les 
remplir….   
 

Nous avons sollicité le secrétaire général de l’E.C. 
pour qu’il renouvelle auprès des directeurs diocé-
sains le message que nous portons… Nous savons 
avoir été entendus et en avons pour meilleure 
preuve sa présence cet après-midi où il a fait le 
choix de nous consacrer un moment dans un em-
ploi du temps qui doit être très chargé… 
 

Nous avons été à l’écoute de plusieurs associa-
tions qui ont du mal à vivre… nous avons sollicité 
l’amicale du Loiret pour qu’elle vienne grossir nos 
rangs ; nous avons soutenu la création de l’AREC 
du Bas-Rhin, ses représentantes sont présentes, 
elle vit, et nous formons des vœux pour qu’elle 
rayonne et puisse nous rejoindre ; nous suivons 
plusieurs autres contacts. L’important est de trou-
ver une ou deux personnes sur place qui souhai-
tent faire quelque chose… Puis, pour concrétiser 
tous ces contacts pris, tous ces liens tissés au télé-
phone, nous avons décidé la création d’un bulletin 
de liaison. Il est né, vous en avez découvert le pre-
mier exemplaire. A nous tous de le faire vivre. Voi-
ci notre action. Nous sommes prêts à la continuer, 
à l’intensifier, mais il faut que nous répondions le 
plus concrètement possible à votre attente… 
 

Pierre DROUET 
Président 

André DESCOUSSE 
Secrétaire 

Jean NAUD 
Trésorier 
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En conclusion : 
 

« Notre association a 4 ans maintenant. Aux mem-
bres du premier C.A. sont venus se joindre l’an 
dernier 2 personnes supplémentaires. L’an pro-
chain, 3 membres seront sortants, non rééligibles. 
Il faudra les remplacer pour pérenniser notre fédé-
ration. Commençons à réfléchir à ce renouvelle-
ment qui se fera au cours du prochain congrès… 
 
Dites-nous ce que vous attendez concrètement de 
nous. Ainsi nous pourrons encore mieux répondre 
à vos attentes. Nous avons besoin les uns des au-
tres : les plus solides peuvent soutenir les plus fra-
giles et c’est à la fédération de faire vivre ces liens. 
Alors ensemble maintenons haut la flamme qui 
nous a fait nous engager dans cette voie, au servi-
ce des retraités de l’E.C.  
 

Je vous remercie. » 
 

Rapport financier présenté  
par le trésorier, Jean NAUD  
 

Certaines AREC ont versé leurs cotisations 2012-
2013 après la clôture de l’exercice. Ces montants 
apparaîtront dans les comptes de l’exercice 2014-
2015.  
Certaines AREC n’ont pas versé leurs cotisations 
2013-2014. Il serait donc souhaitable que chaque 
AREC veuille bien respecter les délais pour le ver-
sement des cotisations (Appel en décembre – 31 
janvier date butoir)  
Suite à chaque versement, le trésorier fait parvenir 
un reçu. 
 
A la lecture du bilan financier, il en résulte un sol-
de positif de 1039,47 € 
 
Suite au vote, la cotisation annuelle est  portée à 
0,80 € par adhérent cotisant.  

Réflexion – Echanges – Débat  
Question : 
« La FNAREC a été créée pour faciliter la vie des 
AREC : Quels services concrets attendez-vous 
d'elle ? »  
 

 On compte sur la FNAREC pour mener un projet 
de fusion, de rapprochement avec une autre 
AREC…  
Deux AREC dans des départements limitrophes ont 
entrepris ce genre de démarche (réunions commu-
nes, projets de voyages…). Certes ce rapproche-
ment est facilité par la proximité géographique.  
La FNAREC peut prendre en compte cette deman-
de.  
Le « bulletin » peut-il (pourrait-il) être un moyen ?  
 

 Telle AREC n’a aucune reconnaissance ni aide 
d’aucune sorte dans son diocèse. « Mais sur qui 
peuvent compter les AREC en difficulté ? » 
Travailler pour une reconnaissance institutionnelle 
au sein de l’E.C. (DDEC, participation au CODIEC, 
…) est un domaine où la FNAREC peut intervenir. 
Elle a là un rôle à jouer.  
Les informations du SGEC (« En Correspondance ») 
relayées par la FNAREC (sur www .fnarec.fr) est 
une démarche intéressante : à poursuivre  
Il faut donc continuer à intervenir, insister sur la  
« reconnaissance institutionnelle ».  
La FNAREC peut prendre cet engagement.  
 
 
 

 
 
 

 « Il apparait donc que la FNAREC a un rôle à 
jouer sur ce qui est de l’ordre institutionnel et sur 
ce qui amène à favoriser une « réflexion  
commune » lors des congrès pour aboutir à une  
« culture commune »… au partage d’expériences, 
de compétences, de réalités de vie… »  
 

 « Certaines AREC n’ont pas besoin de la FNA-
REC… Mais il faudrait sortir de son individualisme 
et jouer la solidarité… On ne ferme pas la porte 
aux départements voisins… » 
 

 « Que la FNAREC joue « les pompiers » dans des 
cas particuliers n’est pas à exclure… » 
« Mutualiser pour sortir de son individualisme… » 
« Ne pas oublier que nous avons des partenaires… 

Penser « AREC »S … » 
 

 « Nous n’avons pas à être les témoins d’un pas-
sé mais être une force de proposition. Nous pou-
vons apporter quelque chose à l’Enseignement 
Catholique » 
 

 La FNAREC peut veiller, aider à ce que les thè-
mes des congrès entrent dans une certaine cohé-
rence – ce qui peut être utile au management des 
AREC – mais l’AREC organisatrice du congrès de-
meure autonome. 
 

 Selon la périodicité du bulletin, pourrait-il per-
mettre d’échanger, communiquer, faire partager 
des actions particulières… ? 




