
 

 

 

« L’étoile  brille en 

la nuit fraîche,  

Les anges chantent 

« Gloria » !  

Et le Christ, au 

fond d’une crèche, 

vient renaître 

pour mon rachat. »  

               Théodore Botrel 
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 Editorial : Noël 2020 

 

 

 2020 s’annonçait une année exceptionnelle. Pour les ex-enseignants ou ex-parents 
d’élèves que nous sommes, elle évoquait un 20/20, note tant espérée. 

 Dès le mois de mars, l’inquiétude face à l’inconnu montait en pression pour tous les 
pays, pour tous les milieux sociaux, pour tous les âges et particulièrement pour ceux de nos 
adhérents et de nous-mêmes. La Covid 19 était là et elle l’est toujours. Dieu seul sait jusqu’à 
quand.  

 Les gestes-barrières tels que le port du masque, l’utilisation du gel hydro-alcoolique et la 
distanciation nous deviennent familiers, presqu’une seconde nature. Le plus difficile est la 
privation de bisous et câlins avec nos proches, notamment nos enfants et petits-enfants. 

 En ces fêtes de fin d’année qui s’annoncent particulières, les écrits redeviendront 
tendance. Un court poème, une simple prose, un bref « Je t’aime » agrémenteront le plus 
modeste des cadeaux. Prendre le temps d’écouter, de discuter, de formuler des projets 
communs est un présent à nul autre pareil. Tricotons les mots, brodons des phrases, dessinons 
l’avenir ! 

 Que nos pensées positives s’accompagnent de gestes envers nos familles, nos amis, les 
personnes qui souffrent de manques tant affectifs que physiques (nourriture, oxygène, abri,…). 

 Le Conseil d’Administration de la FNAREC se joint à moi pour vous souhaiter  

. 

                                                                                                                                                  Marielle Vincent-Guitton,  
                                                                                                                             présidente de la FNAREC 

 

                                                                                                                     

 

G. Apollinaire  
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 UN APPEL… 
 

La future présidence de la FNAREC 
 
 Selon les statuts de la FNAREC, adoptés en septembre 2016, les personnes habilitées à 
voter lors de l’Assemblée générale doivent être membres du CA de leur AREC. 
 
 
 
 
 
 
 En mai 2021, comme annoncé en 2018, lors du congrès à Chartres, je ne ferai plus 
partie des membres du CA de l’ARECA (49). Je ne pourrai donc plus être membre du CA de la 
FNAREC et encore moins présidente. 
 

 Pierre-Marie Martin quittera aussi le CA de la FNAREC. 
 

 Il est donc urgent de nous remplacer. 
  Peut-être serait-il bon d’assurer la présidence en duo ?  
Une proposition : 

Avoir des co-président(e)s d’AREC de tailles différentes, même de régions opposées, 
étant donnés les moyens de communication actuels. 

 
Merci de transmettre aux membres de votre CA afin d’avoir des candidat(e)s pour 
entrer dans le CA de la FNAREC avant le 1er février 2021.  
 
 Un vote par Internet sera sans doute à prévoir au cours du mois de mai. 
 
Bien FNARECalement 
 
Marielle Vincent-Guitton 
 
Si nécessaire, je pourrai “accompagner” le(s) prochain(e)s président(e)s la première année. 
 
 
 

“Article 9 : Assemblée générale ordinaire 
 

Chaque association ou Amicale est représentée par son (sa) président(e) ou 
par un membre de son bureau dûment mandaté par celui-(celle-) ci.” 
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  Courrier                      La Vie dans nos AREC …                       ARECA (49) 

    
Bonjour à toutes les présidentes et  tous les présidents d’AREC 

 
 Cela fait un peu plus d’un an que nous avons pris notre fonction de co-présidentes à 
la suite de Marielle. Mais nous nous heurtons, comme vous tous, à cette situation très 
particulière liée à la pandémie qui nous limite dans notre perspective d’avenir.  
 

 Comme chacun de vous, nous avons vécu ce printemps difficilement, nous privant 
de contacts avec nos proches et notre famille. Au niveau de notre amicale, les membres 
de la commission Personnes Relais ont téléphoné à toutes les personnes seules, en EHPAD 
ou malades de leur secteur. Cela leur a permis non seulement de  prendre de leurs 
nouvelles,  mais aussi de maintenir le lien qui unit les différents membres de notre famille 
qu’est l’ARECA. Ces appels ont ainsi pu rompre la monotonie des journées de ces 
personnes souffrant de solitude. 
 

 Après quelques échanges téléphoniques entre les membres de notre CA, il nous a 
semblé indispensable de nous retrouver autour d’une table dès que notre DDEC a pu nous 
recevoir en ses locaux. Cela a été très apprécié et avec bien sûr les règles sanitaires 
respectées, nous avons relaté tous les événements reportés ou annulés. 
Mais nous avons également « osé l’avenir » en programmant certaines activités  pour le 
reste de l’année et même 2021: conférences, randos, voyages … en comptant sur des 
jours meilleurs, comme dit Marielle. 
 

 La journée d’accueil des nouveaux retraités prévue début octobre ne peut avoir lieu. 
Nous envoyons à ces personnes un courrier leur décrivant notre amicale, ses objectifs, ses 
propositions d’activités. C’est moins convaincant que de le faire de vive voix devant eux, 
mais on ne peut pas faire autrement ! 
 

 Espérons que de votre côté,  vous avez également pu vous retrouver d’une façon ou 
d’une autre et que  vous allez continuer à garder le lien avec tous vos adhérents. 
 

 Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2020, espérant ouvrir une page plus 
ensoleillée en 2021. 
 

 Bien amicalement 
 

Danielle Touzé et Maryvonne Coueffé 
 co-présidentes de l’ARECAnjou  
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       La Vie dans nos AREC …                                                               AREC33 
    

Voici un témoignage sur notre AREC 33 
 
Présidente de cette association depuis 12 
ans et suite à un gros souci de santé fin 
2016, j’avais informé en Assemblée 
Générale de 2018 que je ne 
démissionnerai pas, mais sortante 
en 2020, je ne renouvellerai pas 
mon mandat tout en restant dans 
l’association, comme 
pratiquement toutes et tous qui 
se sont libérés de leurs fonctions. 
plus jeunes que moi, susceptibles 
de prendre ce poste et j’ai 
respecté leur déclinaison. Alors 
nous avons en bureau, étudier les 
papiers de la dissolution sur le site de la 
Préfecture et pensé à une amicale sans 
charges administratives. 
J’ai demandé une rencontre à la Directrice 
diocésaine en allant effectuer le tirages des 
magazines à la DDEC en décembre 2018. 
Je lui en ai parlé afin qu’elle puise voir dans 
son entourage si quelqu’un pouvait prendre 
ce poste. 
Le temps a passé et nous avons beaucoup 
insisté sur les parrainages pour nous 
rejoindre et décider également de repousser 
notre prochaine AG de mars 2020 au mois 
d’octobre. 
Cela a porté ses fruits. En janvier de cette 
année 2020, trois personnes sont entrées 
dans l’association par parrainages et deux 

furent présentes à notre déjeuner de 
rencontre au restaurant du 21 janvier. 
L’une d’entre elles, professeur en second 
degré, venue me saluer avant de partir et 
ravie de ce moment où elle a retrouvé 

d’anciennes collègues, m’a laissé 
entendre qu’elle pouvait 

s’’investir si besoin en tant que 
trésorière. 
J’ai contacté son amie qui 
l’avait parrainée pour discuter 
avec elle. 
Une semaine après, j’ai 
appelé cette nouvelle 

personne pour une rencontre 
en février et lui ai expliqué que ce 

n’était pas un poste de trésorière 
dont nous avions besoin mais d’un poste de 
présidente … 
 
Je lui ai précisé que je resterai dans 
l’association, que je garderai l’atelier 
informatique mensuel et les magazines. Une 
semaine après, elle me confirmait son 
acceptation ! 
A notre Assemblée *Générale d’octobre elle 
entrera en fonction . Je tiens à reconnaître 
que patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage  
Les solutions se profilent … 
Courage ! 
Bonne route à vous avec mon bon souvenir 
et toutes mes amitiés 
           Michèle Herr Présidente de AREC33 
 
 

  
  
 

Madame Chantal Trabouille a été élue présidente de l’AREC 33 à l’issue 
de l’Assemblée Générale du mois d’octobre 2020. 
                     Félicitations  à la nouvelle présidente. 
                                               
Vous trouverez le tableau mis à jour de toutes les AREC avec leurs 
références sur le site de la FNAREC : www.fnarec.fr   
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  Courrier                La Vie dans nos AREC …    AREC 28   
 

Nouvelles de l’AREC 28. 
 

Une cinquantaine d’adhérents. Certains bien vieillissants. Proposition de journées 
repas/conférence, pique-nique/rando, théâtre à Paris…  

Le bureau s’est étoffé avec l’arrivée de deux nouveaux retraités. 

Une première : en septembre, pour la première fois, nous avons organisé l’accueil des 
nouveaux retraités. Nous avons eu des difficultés à récupérer leurs coordonnées (surtout 
au niveau enseignement secondaire et personnel OGEC) mais  5 d’entre eux se sont 
déplacés. Nous leur avons présenté notre AREC, ses activités et leur avons offert un 
goûter. Tous ont adhéré immédiatement et ont déjà participé aux rencontres proposées. 

Une idée : pour que l’A.G. ne soit pas que la présentation des différents bilans de l’année, 
nous débutons avec une heure de conférence. Un intervenant nous a permis d’étudier 
plusieurs vitraux de la cathédrale de Chartres,  et à notre dernière A.G. nous avons 
découvert les œuvres de Goudji, sculpteur géorgien dont les œuvres ornent la 
cathédrale. 

                                                                            Jocelyne Delattre Présidente de l’AREC 28 

                                                                                                                             AREC 33 
 

Nouvelles de L’AREC 33 
 
 

 « Ce confinement nous a rapprochés avec les nouvelles technologies pour une 

cinquantaine d’adhérents sur soixante. Deux fois par semaine, le C.A envoyait un 

diaporama ou une vidéo et les retours ne se firent pas attendre. Pour ceux n’ayant ni 

ordinateur ni tablette, nous avons pris des nouvelles par téléphone pour être sûrs qu’ils 

ne soient pas isolés ; des cartes postales furent aussi envoyées. Nous avons mis en 

place une « feuille de chou» recto-verso avec des informations deux fois dans l’été. 

Nous l’avons envoyée par mail ou courrier postal. » 
                                                                                               Michèle Herr, AREC 33 

 
 

 
  Les vrais amis sont comme des étoiles ; vous ne pouvez les 

reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. 

                                                                                            Bob Marley  
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  Rappel                                         
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vous trouverez en dernière couverture, la partie intérieure de la carte envoyée aux  aînés du 44, créée par un 
membre de l’ARECLA.                                         

CONGRES des AREC à VANNES 
« RE-ENCHANTER NOS AREC » 

à La Maison du Diocèse   « Espace MONTCALM » 
22 et 23 septembre 2021 

Au printemps dernier vous avez reçu une  lettre cosignée de Marielle et de Sylvie 
Manach (présidente de l’ARECMo) nous faisant part de leur décision de reporter le 
Congrès. 

Aujourd’hui  nous espérons que  ces dates seront maintenues. Vous serez avertis,  en 
temps utile, de la suite des événements liée  à l’évolution de la crise sanitaire.   

Un Mot gentil peut réchauffer 
trois mois d’hiver. 
                  (Proverbe japonais) 

« En faisant scintiller notre 
lumière, nous offrons aux 
autres la possibilité d’en faire 
autant »  
                                 Nelson Mandela  

         Pour tomber on se 
débrouille seul, mais pour 
se relever, la main d’un 
ami est nécessaire. 
          (Proverbe yiddish) 

Vois comme cette petite chandelle répand au loin sa lumière !  
Ainsi rayonne une bonne action dans un monde malveillant 
                                                              William Shakespeare  



 


