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Un congrès pour : 
Se rencontrer, se connaître, se reconnaître,  s’écouter, échanger, partager,  
s’entraider, s’encourager, s’enrichir,  se donner des idées, se réconforter … 
Mais aussi se détendre, prendre du plaisir, découvrir… 
Et puis aussi, se recueillir…  

…  Ensemble ! 

 

 
Pour faire suite au Congrès  de Saint-Jacut  dont le thème était : 

« Osons » 

Pour faire suite au Congrès de Damvix dont le thème était : 

« Des propositions porteuses  d’une espérance » 

A Nantes nous avons voulu aborder deux thèmes  

Le premier abordant  le côté juridique et administratif de nos associations 

 

Le deuxième  pour mieux mutualiser nos expériences 
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Mardi soir 20 septembre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Mercredi 21 septembre : 
 
Ouverture du Congrès par Marie-Annick Trimoreau,  
Présentation rapide de chaque AREC  
  

 
 
 
 
 
  31 congressistes 
 

 
16 AREC représentées 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil d’une vingtaine de congressistes 
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Jean-Roland Dubas, juriste, jeune 
retraité nous rappelle le fonctionnement 
des associations (loi 1901). C’est une loi 
cadre qui laisse beaucoup de liberté mais 
qui a des obligations. Quant aux statuts, il 
est bon de les relire, voire de les modifier, 
en A.G., s’ils ne correspondent plus aux 
besoins.  
Les questions portaient sur la 
responsabilité et les obligations  des 
dirigeants lors de l’organisation des 
rencontres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacques Lesiour, de la Mutuelle Saint-
Christophe,  incite chaque AREC à se 
poser  trois questions pour chaque activité 
proposée par l’amicale :  
l’organisateur est-il assuré ? L’activité est-
elle assurée ? 
Les capitaux sont-ils suffisants? 
 
Un contrat national pour les AREC qui le 
désirent peut être chiffré. 
 
 
 

 
 
 
 

  Début d’après-midi : Echanges inter-AREC 
 
  

« Osons, mais 
peut-on tout 

oser ! » 
 

Quelques idées : Montage PowerPoint à envoyer aux Chefs d’Etablissement . Visite de 
courtoisie aux nouveaux Chefs d’Etablissement. Lien téléphonique et visites pour ceux qui 
ne se déplacent plus aux rencontres AREC. La FNAREC pourrait-elle mettre sur son site les 
différents voyages organisés afin de les compléter par d’autres AREC. En juin 2016, envois  
de lettre et bulletin, la 3ème année de retraite. Rencontres Inter - Arec au niveau d’une 
région. Des jumelages. Aide à la mutualisation des besoins ; par exemple pour le bulletin… 
 

  comme Amicale 

comme Rencontre comme  Entraide 

comme  Catholique 
 

Renseignements sur les associations :  
Site : ame1901.fr ou association.gouv.fr 
Livret : Créer, bien gérer mon association : « les 50 règles d’or» de Lucie Gachet (8,90€) 
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Fin d’après-midi  aux Machines de l’Ile et « Soirée Festive » à Trentemoult  
 

 
 
 
Jeudi 22 septembre  
 

Des nouvelles de l’Enseignement Catholique  de France 
 
 M. Benoît Vanachter, Délégué du Secrétariat Général de 
L’Enseignement Catholique nous donne des nouvelles de 
l'Enseignement Catholique de France : La rentrée 2016 est une 
bonne rentrée de plus de 2 millions d'élèves. La poussée des effectifs 
est dans la continuité de celle de 2015. Ce n'est donc pas simplement 
le résultat de la croissance démographique. Cette croissance 
significative peut être durable et ne pas être trop affectée par les 
difficultés économiques (ressources des familles en baisse et 
désengagement des collectivités publiques). Mais la croissance est 

toujours freinée par l'impact de l'investissement immobilier (rénovation/agrandissement) 
pour les locaux scolaires des établissements sous contrats. Tous les diocèses sont en 
augmentation, à l'exception de la Lorraine. 
Les grands dossiers : des textes ont été produits et adoptés :  
    -     L’interculturel et l’interreligieux dans les établissements 

- Les acteurs de la Communauté éducative  
- La Chartre Educative de Confiance : c’est un document à signer par les parents, les 

jeunes et l’école. 
Autres chantiers : Présence au Salon des Maires 2016 

- La Campagne «Espoir-Irak »      et      «Ré-enchanter l’école » 
On peut lire les documents produits sur le site national : 
http://enseignement-catholique.fr/ 
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L’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique 
 
Intervention de M. Bonamy Directeur Diocésain de Loire-
Atlantique  
Après un bref aperçu de la place de l’Enseignement Catholique 
dans notre diocèse,  
M. Bonamy rappelle :  

 Les 4 orientations éducatives diocésaines prioritaires 
choisies pour répondre aux principaux enjeux éducatifs actuels :  
L’Ecole Catholique, - lieu de formation intégrale de la personne 

humaine, - lieu d’expression et de réalisation de toute personne en communauté(s), - lieu 
d’attention aux personnes en situation de fragilité, - lieu de formation au discernement, au 
choix, à la liberté et la responsabilité. 

 La mise en place de visites régulières de Tutelle pour incarner ces orientations 
dans le quotidien 
30 par an sont réalisées par une équipe affectée à ce service. On prend le temps, avec un 
regard bienveillant, de « relire » avec les acteurs de terrain les 4 orientations du projet 
diocésain mutuel. Les équipes de visiteurs sont constituées en partie de jeunes retraités de 
l’Enseignement Catholique 

 L’ouverture aux autres, du local à l’international » qui participe à la construction 
d’un « vivre ensemble » et pas simplement un « vivre à côté de l’autre ». Cela prend de 
multiples formes comme un accueil dans les établissements de mineurs isolés, suivis par le 
département, une découverte, une entrée en relation avec des personnes de culture et de 
religion différentes, par des relations avec des établissements d’autres pays. Un label 
« Etablissement ouvert à l’international » est en cours de finalisation ; il rejoindra école, 
collège ou lycée 

 Ré-enchanter l’Ecole. Savoir regarder ce qui est beau, redonner à l’Ecole ses 
lettres de noblesse, mettre résolument notre action sous le signe de « l’école de la 
réussite ». Sans ignorer nos difficultés et nos interrogations, oser dire ce qui va bien, 
partager nos réussites. Quels chemins offrir aux jeunes de ce temps ? Comment redonner 
du souffle à l’école ? Ré-enchanter l’école peut être l’occasion ensemble de « comprendre 
le temps présent pour répondre à ses appels, d’oser des démarches d’exploration pour 
ouvrir des chemins nouveaux, de partager pour rassembler toutes les énergies et faire de 
l’Ecole Catholique notre maison commune ». 
 

 Merci à vous, retraités de l’E.C., qui avez donné votre énergie, transmis vos 
convictions et  confié ce bel outil pour continuer l’œuvre éducative, c’est-à-
dire répondre aux défis éducatifs et permettre un avenir.  
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Messe dans la chapelle des Naudières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraits de l’homélie de Mgr James  évêque de Nantes    

 
« Un jour, Woody Allen est interrogé par un journaliste : « Ça ne 
vous fait rien de vieillir ?  
Réponse : « Vieillir, c’est le seul moyen  qu’on ait trouvé pour ne pas 
mourir jeune ! ».  
La réponse, pleine d’humour, est teintée de résignation.  
Je lisais votre programme du Congrès : « Ensemble on va plus loin ; 
osons ! ».  Mais osons quoi ? Autrement dit : Quel sens donner à 
une vie de retraité, dans la foi chrétienne ?... 
… La personne humaine est appelée à donner un sens à sa vie ; à 
voir grand, large.  

Quelle orientation et quel but donnez-vous à votre vie de retraité ? 
La foi, ce n’est pas une discussion sur des idées, un échange de vues entre gens bien. La foi, 
c’est se fier à quelqu’un, le Christ. C’est vivre sa foi aujourd’hui, pas demain, ce sera trop tard. 
Pas dans le monde d’hier mais dans celui d’aujourd’hui… 
… Les croyants ont une différence à apporter au monde tenté par la morosité ou le désespoir. 
Et cette différence, c’est de nommer les signes d’un monde de justice, de paix, d‘amour… 
… Qu’y-a-t-il de plus beau dans une vie que les relations tissées, les amitiés retrouvées. Le 
Christ est venu pour que, dans un  groupe, les uns et les autres puissent se dire : « j’ai besoin 
de toi. »  
…  Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que vous avez semé au cours de votre vie 
professionnelle ; nous avons tellement de gratitude à votre égard. Avec vous, je confie tous 
ceux qui, aujourd’hui, œuvrent dans l’Enseignement catholique. Amen » 
 
 
 
  
 
 

Assemblée Générale extraordinaire, puis ordinaire de la FNAREC : 

 
L’après-midi  se termine par les 
assemblées générales de la           
FNAREC. 
Vous trouverez leurs comptes 
rendus sur le site : 
            www.fnarec.fr  
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