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    Editorial                                             

  
   
 

  

 

  Avec le Conseil dAdministration, le travail 
coopératif mis en place était garant, à la fois, 
d’une activité créatrice de  convivialité dans  
chacune des AREC, et du partage du dynamisme 
de chacune d’elles. Merci à Marielle  pour ces 
liens qu’elle a tissés et pour la convivialité 
relayée entre les AREC. 
  
  Une année scolaire singulière se termine. Ce fût 
le temps d’une pédagogie différente, de la 
maîtrise d’outils pédagogiques nouveaux, de 
relations singulières entre les équipes éducatives, 
les apprenants et leur famille. Certaines 
situations étaient difficiles, mais quelle 
innovation, quel implication pour que cette 
année scolaire soit toujours un chemin de 
réussite. Depuis quelques jours, enfants, jeunes, 
équipes éducatives, familles sont en pause 
scolaire.  
 
  Le 18 juin, le Conseil d’Administration de la 
FNAREC m’a élu présidente. Après quelques 
bulletins nous nous retrouverons au congrès de 
Vannes et j’aurai plaisir à découvrir « en direct 
live » la convivialité et le dynamisme qui lient 
les AREC.   

 

 

 

 

Née en 1953, je suis originaire de la 
Mayenne et ai vécu 25 ans en Côte 
d’Or où j’ai de très bons souvenirs. 
J’aime les  paysages bourguignons et 
…  ses vins (avec modération).  
 
J’ai deux grands enfants et lorsque 
cet édito paraîtra j’aurai aussi deux 
petits enfants. 
 
Après avoir travaillé dans le para-
agricole comme conseillère agricole, 
je suis devenue adjointe et directrice 
d’un lycée agricole en Côte d’Or puis 
à La Ferté Bernard. Outre la mission 
de directrice, j’étais très active dans 
la lutte contre le décrochage scolaire 
et les stages longs à l’étranger pour 
les élèves de BAC PRO.  
 
En 2018, ce fût la retraite. Depuis, je 
suis bénévole à EGEE et suis active 
pour l’insertion professionnelle des 
adultes et l’accompagnement des 
jeunes dans la recherche d’emploi.  
 
A l’AREC de la Sarthe, je suis vice-
présidente et participe à 
l’enseignement du français pour les 
jeunes migrants, je fais et participe à 
des cours  de cuisine et participe à 
l‘atelier littéraire. J’apprécie les 
nombreuses activités et 
l’engagement des adhérents qui 
créent et maintiennent du lien et de 
la convivialité entre les adhérents.  
Je suis aussi une adepte de la 
marche nordique en club, en groupe 
ou seule. 
                                Marie-Gougeon  

  En 2015 Marielle Vincent-Guitton a été élue 
Présidente de la FNAREC. Elle vient de tirer 
sa révérence. Les statuts des AREC et de la 
FNAREC ne lui permettaient plus de se 
représenter. Dommage, son charisme 
insufflait du lien, de la convivialité et du 
dynamisme au sein de la FNAREC. 

  En attendant ce temps fort, je vous souhaite de bonnes vacances. Qu’elles soient 
ici ou ailleurs, avec des parenthèses familiales ou amicales que ces vacances 
estivales soient douces et que les petits bonheurs continuent de donner de la 
légèreté à votre quotidien. 
 
       TRES BONNES VACANCES à TOUS                            Marie- Gougeon 
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La situation sanitaire de l‘année 2020 ne nous a pas permis d’organiser le Congrès (et 
donc l’AG) à Vannes comme il était prévu, la décision fut prise de le reporter. 
Malheureusement  les mois passant il a fallu y renoncer aussi en 2021. 
C’est donc par correspondance (en mai 2021) que s’est effectué l’Assemblée Générale 
2020 de la FNAREC. Les adhérents ont  reçu le rapport moral et le rapport financier ainsi 
que le nom des candidats au Conseil d’Administration et ont été invités à voter par 
courrier ou par courriel. 

 

Le nouveau Conseil d’Administration se compose donc ainsi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Bienvenue et Merci à la nouvelle Présidente, ainsi qu’aux nouveaux membres du CA. 

Composition du CA 2020-21-2022 de la FNAREC : 
 

Membres élus. 
Delattre Jocelyne  (28) 
Gougeon Marie-Claire  (72) 
Huteau Elisabeth (44) 
Le Lay Pierre (22) 
Podevin Jean (59) 
Touzé  Danielle (49) 
 

Résultat des  votes : 

Sur 23 AREC : 21 AREC se sont manifestées et ont voté ; soit par courrier (6)  soit par mail. 

2 ARECS n’ont pas donné signe de vie. (Le Nord 59 et Le Tarn /Tarn et Garonne 81-82) ce 
qui correspond à 3 voix non exprimées  

Tous les votes exprimés sont positifs : Les rapports et Bilans financiers. 
 Marie-Claire Gougeon (72), Danielle Touzé (49) et Elisabeth Huteau (44)  sont donc élues 
ou réélue. 
 

Membres organisateurs de 
Congrès 
Le Loer Armelle (56) 
Manach Sylvie (56) 
Pruvost Elisabeth (28) 
 

                                                          

Le nouveau Conseil s’est réuni en Visio-conférence 
le vendredi 18 juin 2021  pour élire le Bureau :   
 

        Présidente :              Marie-Claire Gougeon (72) 
        Vice-présidente :      Jocelyne Delattre (28)   
        Secrétaire :               Elisabeth Huteau (44) 
        Secrétaire adjointe : Elisabeth Pruvost (28) 
        Trésorier :                 Pierre Le Lay (22) 
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 Composition du Conseil d’Administration de la FNAREC 2020/21-2022 
 

         Il est constitué : 
 De membres élus 

 De membres invités d’AREC préparant les congrès.  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Marie-Claire Gougeon  (72) 
Présidente 

Jocelyne Delattre (28) 
Vice-Présidente  

Elisabeth Huteau (44) 
Secrétaire 

Elisabeth Pruvost (28) 
Secrétaire-adjointe 

Pierre Le Lay (22) 
Trésorier 

Danielle Touzé  (49) 
Membre 

Sylvie Manach (56) 
Invitée 

Armelle Le Loër (56) 
Invitée 

Jean Podevin   (59) 
Membre 
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     Comment organiser une visioconférence                                            

  
    Il existe de nombreux sites qui permettent d’organiser une visioconférence 

 gratuite, tels que Kmeet, Zoom, .. 

    Pour notre réunion du 18 juin, j’ai retenu Zoom car le nombre de participants est limité à 100 ; 

normalement, le temps accordé est de 40 minutes mais il est généralement prolongé. 

 

Allez sur le site « Zoom ». 

Cliquez sur « Inscrivez-vous, c’est gratuit ». (en bas de page) et indiquez votre date de 

naissance. 

Cliquez sur « Continuer ». 

Confirmez votre adresse-mail. (Un message est 

envoyé dans vos adresses-mails ; cliquez sur 

« Connexion »). 

Entrez votre adresse-mail. 

Créez un mot de passe. Confirmez-le. 

Cochez « Je ne suis pas un robot ». 

Cliquez sur « Connexion ». 

Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Réunions ». 

A droite, cliquez sur « planifier une réunion » : 

Choisissez la date. 

Choisissez l’heure du début de la réunion. L’heure est à l’anglaise : AM pour le matin, PM pour 

l’après-midi. Donc, 14h correspond à 2 PM. 

Cochez la vidéo pour l’animateur et les invités ainsi que « les participants peuvent rejoindre la 

réunion en cours ». 
Copiez l’invitation jusqu’à obtenir par exemple : « Marie Unetelle vous invite à la réunion ... ». 

Allez dans vos courriels ; « écrivez un message » . En cc, indiquez la liste de vos invités.  

Dans votre message, cliquez droit pour « coller » l’invitation et envoyez. 

Ainsi, vos invités n’auront qu’à cliquer sur le lien transmis pour rejoindre la réunion. 

Chacun devra accepter la vidéo et l’audio et régler le son. 

 

Ce système de visioconférence peut être organisé pour vos réunions d’AREC mais aussi pour 

vos rendez-vous en famille ou entre ami(e)s. 

N’hésitez pas à vous lancer ! Et si vous avez des questions, vous savez qui joindre… 
                                                                                                                       
                                                                                                      Marielle Vincent-Guiton  
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La surprise, l’inquiétude, l’embarras, les craintes, les peurs et … la colère. 

Je pense à nos Directeurs Diocésains et leurs équipes ! Ils en ont bavé, les pôvres ! 

Entre les directives sanitaires, ministérielles, préfectorales, locales et les informations provenant 
de toutes parts, notamment de fake news émanant de malades sociaux, entre les circulaires qui 
parfois se contredisent du matin au soir, ou se 
complètent en cours de journée… pour être annulées 
ou modifiées en pleine nuit … ce fut réellement 
apocalyptique…  

Tenez, un exemple à Lille, 33 circulaires pour la 
seconde période d’invasion virale ! auxquelles 

s’ajoutent 
celle de 
notre 
Secrétariat 
Général 
(SGEC) et 
celles des Académies ou Rectorats… le tout sur 
internet déjà encombré par bien d’autres éléments. 
Faire le tri et installer des priorités devenaient une 
réelle sinécure… Ils en ont bavé les pôvres ! 

Entre le labyrinthe et le nœud gordien, même pas le 
choix ! Tout à la fois ! et avec délicatesse, s’il vous 
plait. 

Bravo aux chefs d’établissement de toute nature, qui ont dû aussi faire face, avec le sourire, et 
un air réconfortant et rassurant. 

Et derrière tout cela, des jeunes, des ados, des parents, des enseignants, des personnels, tous 
en souffrance, et parfois en deuil. « On n’en fait jamais assez, et parfois trop ! ». Les avis ne 
cessent pas de diverger et chacun se croit épidémiologiste … 

On attend le bout du tunnel, au regard des journaux télévisés et des statistiques en dents de 
scie, en laissant hurler les prédicateurs de malheur ou les béats qui se croient plus forts que la 
nature ! 

Et quand le déconfinement pointe le bout de son nez, derrière notre masque bleu… la peur 
demeure un peu, beaucoup ?  Alors vite allez donc prendre l’air, et bonnes vacances ! 

         Jean Podevin (Lill’arec 59) 
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 Réflexions autour des masques 
  
 
« L'homme est moins lui-même quand il est sincère, donnez-lui un masque et il dira la 
vérité. » Oscar Wilde. 
 
Alors, nous avons été des millions d’individus à dire la vérité. Mais qui détient la 
vérité ? Chacun ne possède-t-il pas sa vérité ? 
 
« Un visage est-il un masque de comédie posé sur la tragédie de l'âme ? »  
Shan Sa, écrivaine, peintre, poète et calligraphe française d'origine chinoise.  
 

Alors, l’âme s’est-elle mieux cachée ou mieux découverte derrière nos 
masques de papier, de tissu, de tragédie ? 
  

 
« Il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre. » 
 Jean-Jacques Rousseau 
 
Alors, quand un vrai masque recouvre le masque du visage, 
qu’en est-il ? 
 
« Le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'évanouit. » Serge Gainsbourg 
 
Alors, est-il urgent de retirer le masque ? Peut-être avons-nous, sans le vouloir, 
sans le savoir, été des héros pour des inconnus ? Peut-être avons-nous fait 
preuve d’héroïsme car nous étions anonymes ? 
 
«  Sans cesse on prend le masque, et quittant la nature, on craint de se montrer sous sa 
propre figure. » Nicolas Boileau. 
 
Alors, nous habituerons-nous à quitter le 
masque ? 
 
 
                            Marielle Vincent-Guitton  
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   Recette de bien-être par Jocelyne Delattre                                               

Mais pourquoi ai-je accepté d’écrire un article pour vous donner des conseils 
 de bien-être pour cet été ? 
 
 En vérité, je suis toujours agacée par toutes 
 les recommandations dont on nous abreuve au fil des saisons.  
C’est l’été, il fait très chaud : ATTENTION AU SOLEIL…BUVEZ ! (de l’eau bien sur…)                                                          
C’est l’automne, attention à la grippe, PENSEZ DEJA AU VACCIN !                                                                                       
C’est l’hiver : COUVREZ-VOUS CHAUDEMENT !                                                                                                                          
C’est le printemps, NE VOUS DECOUVREZ PAS TROP VITE… ATTENTION AUX 
ALLERGIES !                               

Quant à la liste de conseils rabâchés depuis le début de l’épidémie…  

RESTEZ CHEZ VOUS… ELOIGNEZ-VOUS DE VOTRE FAMILLE…                                                                                            
« Lavez-vous les mains. » (Ah bon ? Vous ne le faisiez pas avant ?)                                                                                          
«  Mouchez-vous dans un mouchoir en papier et jetez-le… » (Mais comment se mouchait-on 
avant ?...)                                   
…   ET N’OUBLIEZ PAS LE MASQUE…                                                                                                                                              
Avons-nous besoin d’être infantilisés de la sorte pour appliquer et respecter toutes ces règles 
de bon sens ? 

Ceci dit, un inspecteur rencontré au cours de ma carrière affirmait que même si un seul élève 
tirait profit d’un cours, les efforts du professeur n’étaient pas vains… 

Alors, peut-être,  ce qui va suivre profitera à l’une ou l’un d’entre vous… 

« LE PLUS GRAND SECRET POUR LE BONHEUR, C’EST D’ETRE BIEN AVEC SOI »                                                                        
Bernard de Fontenelle 

Cette pensée n’a rien d’égoïste. En effet, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien 
avec soi.                             

  Le matin au réveil, se sourire dans la glace, se rendre agréable à regarder, et dire : 
  MERCI, merci d’être là, merci pour cette journée qui commence. 
                                                                                                                                              
BOUGER. Remettre son corps en action 
après la nuit. Jardiner si c’est possible, 
même sur le balcon ou la fenêtre. 
MARCHER. Penser à sa respiration et à la 
circulation des énergies. Une séance de 
yoga peut aussi aider à faire disparaître les 
tensions. (On trouve des postures faciles 
dans les magazines ou sur internet.)                                        
NAGER.  ou juste marcher dans l’eau 
jusqu’aux chevilles si le lieu le permet. 
PEDALER. De belles balades en vélo dans 
la campagne (par beau temps bien sûr) rien  

 
de tel pour communiquer avec la nature.                                    
JOUER. Profiter des petits enfants quand 
c’est possible et prendre du bon  temps en 
replongeant dans l’enfance et ses 
insouciances, en leur proposant des ateliers 
(dessin, peinture, couture, bricolage, 
cuisine…) ou des visites (parcs, châteaux, 
musées…).                                                                                                                                     
CHANTER, DANSER. Même si on chante 
faux, même si on danse mal, c’est bon pour 
le moral. (Et si on a honte, on en profite 
pendant que l’on est seul(e)….                                                                                                                            
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     Recettes de bien-être (suite )                                       

CUISINER. Pour ceux qui aiment (je ne dis 
pas pour ceux qui savent, car quand on 
aime, on sait ou on essaie…) quel plaisir de 
créer un petit plat pour le partager ! Déjà se 
régaler des yeux à la vue d’une assiette 
joliment garnie, ensuite en apprécier les 
saveurs, sans oublier de l’accompagner 
d’un verre de bon vin (un seul bien sûr).                                                           
SORTIR. Profiter des beaux jours pour 
s’installer en terrasse (se faire 
servir de temps en temps, c’est 
toujours appréciable). Une 
séance de cinéma, une pièce 
de théâtre, un concert, - nos 
petites villes de province 
proposent des spectacles 

financièrement accessibles, voire gratuits et 
en plein air – permettent aussi de passer 
d’agréables.moments.                                                                                                                                                              
COMMUNIQUER. Si tout ce qui précède 
vous est impossible, n’oubliez pas qu’il y 
aura toujours quelqu’un qui répondra à votre 
appel pour passer un moment amical au 
téléphone ou qui répondra à votre mail.      
                                 
  REGARDER. Regarder, admirer la 

nature…  Avez-vous déjà vu un 
papillon ou une abeille faire sa 
récolte  au cœur des fleurs ? Et 
une araignée qui tisse sa toile, 
telle une brodeuse bigoudène ?

              LE PARADIS N’EST PAS SUR TERRE, MAIS IL Y EN A DES MORCEAUX… 
                                                            (Jules Renard).                                                                                                              

 Je vous souhaite des moments agréables où que vous soyez. Et faites le plein de Lumière et 
de Joies !                                    

          « LA SERENITE, C’EST L’ACCEPTATION DE SOI-MEME ET DE CE QUI EST »                                                                         
Abbé Pierre 

Recette de bien-être par Marielle Vincent Guitton  
 
 
 

 

 

Afin de façonner un bel été, 
Choisissez un espace ensoleillé ! 
Égouttez la rosée matinale ! 
Incorporez quelques fleurs des champs ! 
Faites revenir enfants et petits-enfants ! 
Pressez-les sur votre cœur ! 
Ajoutez des refrains, des chants ! 
Versez une dose de bonne humeur ! 
Épicez de rires, de sourires ! 
Saupoudrez d’échanges délicieux ! 
Savourez le bonheur recouvré ! 
Partagez-le à l’infini ! 
Miracle ! Il se multiplie… 
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        Echos de certaines ARECs                                            

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREC 22 -  Peu d'activités depuis plus d'un an : Une sortie d'une journée à Fougères en septembre 
et l'assemblée générale à Loudéac en octobre. 
Le voyage d'une semaine au Pays Basque, prévu dans un premier temps en juin 2020, a été 
reporté en juin 2021 puis en juin 2022. 
Un bulletin a été édité en décembre et des cartes de vœux ont été adressées aux plus anciens. 
 

AREC 53 – Les effectifs restent 
stables grâce à quelques nouvelles 
adhésions. 
Aucune activité n'a pu être mise en 
place depuis le début de la pandémie. 
Les bulletins ont permis de garder un 
contact. 
L'assemblée générale n'a pas eu lieu 
en 2020. 
Un C.A. est prévu fin juin dans le but 
de relancer les activités à compter du 
mois de septembre. 

AREC 80 – L'assemblée générale de 2020 s'est faite 
par correspondance ; par contre le C.A. s'est réuni en 
présentiel. 
Les affaires courantes sont suivies comme le 
changement d’assureur. 
Quelques sorties sur une journée ou une demi-journée 
ont pu avoir lieu. 
Une sortie d'une journée à Tours est programmée pour 
le mois de juin. 
Le voyage en Sicile, prévu en mars 2020, a été reporté 
à octobre 2021. 
 

AREC 45 - Nous sommes bien sûr tous désolés de cette situation sanitaire qui nous empêche toute 
activité associative... mais la prudence nous a conduits à  suspendre toutes nos rencontres depuis 
mars 2020. Nous restons en contact via internet mais l'isolement pèse sur le quotidien de nos 
adhérents. Nous n'avons pas encore de prévisions de rencontres pour l'instant car l'avenir est 
incertain... 
 Bien cordialement. Michel Maréchal Président de l'AREC45 
 

ARECS (72) - 
J’ai reçu de Bernadette Vovard (présidente du 72) en mars, son « infos n°4 » (vous aussi 
peut-être), mais je voudrai souligner le dynamisme avec lequel ils ont su continuer, malgré la 
crise,  à entretenir les liens par leurs propositions : 
 
- Ils se sont retrouvés en visioconférence et ont pu ainsi faire des suggestions pour garder le 
contact : 
Atelier informatique avec envoi de tutos. 
Atelier littéraire avec propositions de livres.  
Ateliers photos avec proposition de thèmes et diaporama des œuvres envoyés accompagnées 
parfois de poèmes  
Atelier cuisine avec échanges de recettes.  
Atelier fleurs avec proposition de composition.  
 

Ils ont continué à faire des projets d’événements pour la fin de l’année tout en sachant  
 les aléas provoqués par la situation sanitaire. 
 

Merci de ce témoignage qui ne peut que nous encourager dans l’animation de nos ARECs. 
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  Bien-être ou bonheur ?                               Citations proposées par Marielle                       

 
         

« La patience est la clé du bien-être. »  
                                                   Mahomet 

« J'ai constaté que le plus grand degré de 
tranquillité intérieure venait du 
développement de l'amour et de la 
compassion.  
Plus nous nous soucions du bonheur des 
autres, plus grand est notre propre sentiment 
de bien-être. »  
                                                             Dalaï Lama 

« C'est par le bien-faire 
que se crée le bien-
être. »   
                Proverbe chinois 

« Le voyage est une espèce de porte par 
où l’on sort de la réalité comme pour 
pénétrer dans une réalité inexplorée qui 
semble un rêve. » 
                                     Guy de Maupassant 
 

« Le plaisir n'est que le bonheur d'un point 
du corps.  
Le vrai bonheur, le seul bonheur, tout le 
bonheur est dans le bien-être de toute 
l'âme. »  
Joseph Joubert, moraliste du XIXème siècle. 
 

« On s’en va parce qu’on a besoin 
de distraction et l’on revient parce 
qu’on a besoin de bonheur. » 
                                       Victor Hugo  
 

 

« Ce bien-être que nous cherchons,  
il nous est donné par la beauté du monde.  
L'observer, la contempler, c'est un principe de 
régénération comme l'oxygène. »  
                                               Jacques Perrin, acteur. 
 



 

 

 

 

 

  

Bel été à tous 


