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« Le bureau nouveau est arrivé… »  

 

En 2010, La FNAREC naissait avec, entre autres, Pierre Drouet son 

président, André Descousse son secrétaire et Jean Naud son trésorier. En 

2015, leur mandat se termine. Hélas, André nous a quittés beaucoup trop tôt. 

Maryvonne Monnier choisit de partir de la FNAREC mais encourage les 

nouveaux candidats. Merci à tous pour le travail effectué !  

Elu dans le Sud vendéen, le nouveau bureau prend conscience de la tâche 

qui lui incombe mais, après le congrès organisé par l’AVRELCA, il démarre avec 

dynamisme et chargé d’espérance pour des projets de solidarité et de 

mutualisation. 

Les membres de la FNAREC prendront des nouvelles des AREC pour 

connaître l’apport lié au congrès, aux échanges d’idées, … Ils soutiendront 

moralement celles qui n’ont pu participer à la rencontre. Ils encourageront les 

nouvelles et futures AREC à rejoindre les habituées. Ils conseilleront Marie-

Annick Trimoreau et l’AREC 44 qui préparent le prochain congrès des AREC 

des 21 et 22 septembre 2016. Retenez la date ! 

Vous pouvez suivre notre actualité sur le site de la FNAREC, remis en 

fonctionnement après huit mois de silence, grâce aux conseils avisés de la 

jeune AREC 09-31 de Toulouse et aux compétences du fils de Joëlle Prineau, 

notre secrétaire. 

En espérant être digne de la confiance des membres du bureau et de vos 

encouragements, je vous souhaite de Joyeuses 

Fêtes et une excellente année 2016. 
 

         Bien FNARECalement 
 

                             Marielle Vincent-Guitton 

                                Présidente de la FNAREC. 
 



  

 FNAREC   Bulletin n°4   page : 3 

 

Congrès FNAREC à Damvix (Vendée)                    29 et 30 septembre   2015            
 

 
                      
 

• Accueil : 
 Roger Billaudeau, président de l’AVRELCa, ouvre le 30éme Congrès des AREC. 
 

• Témoignages  : 
         Osez !  Qu’a osé faire chaque AREC depuis le dernier congrès ? 

            Chaque AREC présente 1 ou 2 actions réalisées cette année. 
 

• Des propositions qui font sens  :   
                   Les Intervenants de l’extérieur : 

� Jacques Chaillot ,  présente le CESER 
� Pierre Reto  apporte 2 témoignages 
� Thérèse Jaud témoigne de sa vie en fraternité 

 
• Echanges en groupes  : 

 
  Réfléchir en groupes à un questionnaire portant sur des propositions porteuses d’une 
espérance : liens avec les réalités de la société, la dimension de l’universel, la dimension 
spirituelle et la dimension institutionnelle. 
 

• Soirée festive  : 
   Balade en barques  sur «conches » (canaux) et visite du Marais Poitevin, dîner festif, chants et 
danses de Vendée sans oublier, la brioche !   
 

                                ������������� 
 

• L’Enseignement Catholique en Vendée :  
� Christophe Geffard,  directeur diocésain du 85, 

 nous présente son département. 
 
 

• L’Enseignement Catholique en France  :  
� Madame Marq , chargée de communication au SGEC, 

 nous explique l’EC face aux défis éducatifs et sociétaux. 
 

• En Eglise  :  
� Mgr Alain Castet , évêque de Luçon, nous parle d’Espérance. 

 

• Messe  : Présidée par Mgr Castet, dans l’église de Damvix. 
 

• Après-midi FNAREC  : 
AG extraordinaire et AG ordinaire. 

 
 

« DES PROPOSITIONS PORTEUSES D’UNE ESPERANCE »  

Chaque Président d’AREC recevra le compte-rendu complet de ce Congrès  

                        Vous pourrez aussi le consulter sur le site de la FNAREC  

 Rendez-vous pour le prochain Congrès, les 21 et 22 septembre 2016, à Nantes, en Loire-Atlantique. 
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L’Assemblée Générale extraordinaire de la FNAREC. 
 

 

• Membres convoqués : 
 

Les présidents des départements (ou leurs représentants) : 

17, 22, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 49, 53, 56, 59, 64, 71, 72, 73, 75, 81-82, 85. 

12 départements ont été représentés. 
 

• Le Mot du président  : 

 

Pierre Drouet (Président de la FNAREC) remercie Roger Billaudeau ,  président de l’AVRELCa. 

L’AVRELCa, organisatrice du congrès, accueille le CA de la FNAREC.  

Pierre commence par présenter la composition du Conseil d’Administration actuel.  

                                                                               
• Ordre du jour :  

 

Modification des statuts 
 

{Les statuts adoptés en AG consultative du 30 septembre 2010 au Mans(72),  ont été modifiés  en AG 

extraordinaire de septembre 2013  à Angers.} 
 

Pierre présente les articles à modifier. 

Ces modifications sont les conséquences du fonctionnement de la Fédération. 

Elles ont pour objet de mettre les statuts  en phase avec la réalité, la vie de la Fédération. 

La visualisation des anciennes et nouvelles formulations des articles a facilité la discussion.  
 

Les Art .3, 6 et 11 deviendraient : 

►Art. 3   : … l’association a pour objet de ……et de susciter l’organisation d’une rencontre    

                             annuelle appelée « congrès national des AREC » et d’y apporter son concours. 

►Art. 6    :   suppression de «  un représentant des directeurs diocésains ». 

►Art. 11 :   le candidat doit être membre du CA de son AREC et se présenter avec   l’accord de son conseil                    

                      d’administration. 
 

Etude – Discussion 
 

 ►   L’article 3 : discussion autour de « son concours ». Pierre  précise  que la FNARE C soutient  l’organisation en 

apportant un suivi, en mettant en relation les différents acteurs des congrès, qu’il n’est nullement ici, question de 

concours financier. 

 ► L’article 11 : on précise bien « un membre du CA de son AREC » afin que ce membre ne soit pas coupé de la 

vie du CA de son AREC. Ce qui était le cas d’un membre du CA de la FNAREC  qui a senti la « cassure ». 
 

Votes   
 

Chaque membre (c'est-à-dire chaque AREC, membre de la Fédération) dispose d’une voix, celle du président 

de son AREC et d’une voix supplémentaire par tranche de 100 adhérents déclarés, à concurrence de 3 voix 

supplémentaires. Soit, à ce moment : 25 voix, pouvoirs compris.  
 

Vote à main levée accepté.   
 

 Le président, en exercice, de la FNAREC déclare la modification adoptée à 

l’unanimité.  

 

Ces modifications feront l’objet d’une déclaration en préfecture du siège social de 

la Fédération. 
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L’Assemblée Générale ordinaire de la FNAREC 

 
 

• Membres convoqués : 
 

Les présidents des départements (ou leurs représentants) :  

17, 22, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 49, 53, 56, 59, 64, 71, 72, 73, 75, 81-82, 85. 

12 départements ont été représentés 

  

• Rapport moral :        Présenté par le président, Pierre DROUET  
 

En voici un condensé, le texte complet est sur le site de la FNAREC 

 dans « Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire » 
 

« Chers amis,  
 
La FNAREC s’adresse à vous, pour vous présenter au cours  de cette 
assemblée générale statutaire son action de l’année écoulée. 
(Après un rappel de  l’historique  de la  fédération, Pierre entre dans le rapport des activités du conseil.) 
L’an dernier, nous nous sommes donné des moyens financiers  plus conséquents pour nous permettre d’engager 
plus d’actions et de pouvoir les coordonner en nous retrouvant régulièrement en Conseil d’Administration.  
Nous avons pu nous octroyer 4 journées de travail au cours de l’année, dont une à la rencontre de la Vendée pour 
préparer avec eux le congrès de Damvix. 
 

Hommage  : Cette année   a été marquée par la disparition subite de notre ami André Descousse. Sa grande 
rigueur dans les tâches d’organisation, sa maîtrise de l’outil informatique lui avaient permis de mettre en place un 
système de relations et d’information très performant. Il était votre interlocuteur régulier sachant allier fermeté et 
délicatesse, malheureusement il est parti avec les « clés » d’où le silence de notre site depuis le début de l’année. 
Je veux ici lui rendre hommage pour tout le travail qu’il a effectué. 
 
Relations avec les institutions  : Nous avons fait parvenir à toutes les directions diocésaines un compte-rendu 
résumé du congrès de Saint Jacut avec une lettre de présentation, les DD sont donc au courant du sérieux du 
travail que nous y effectuons. 
 

Bulletin  : Vous avez reçu trois bulletins depuis septembre 2014, nous espérons qu’ils ont rempli leur objectif : vous 
informer d’abord, vous apporter des idées, assurer le lien entre nos associations. Les prochains bulletins vous 
arriveront par mail. 
 
Suivi des amicales  : Chaque conseil d’administration nous a permis de faire le point sur nos contacts avec 
chacun d’entre nous, à l’écoute des difficultés que vous rencontrez, en soutien des amicales qui se mettent en 
route. Suite à nos informations diffusées auprès des directeurs diocésains, deux départements                                
se préparent à faire démarrer une nouvelle amicale : voici des résultats concrets de notre travail, nous avons 
sensibilisé des responsables et ceci a des retombées positives. 
 
Nos réflexions prochaines  : la mutualisation.  Les rencontres annuelles (congrès). 
 

Notre fédération a cinq ans maintenant. Cette année, nous avons 4 postes  à pourvoir ;   
L’appel que j’avais lancé avec les convocations  a reçu un bon écho puisque nous avons 4 candidatures. 
Ainsi le CA sera au complet ce soir pour continuer le travail commencé, s’organiser et se fixer les objectifs pour 
l’avenir. 
 
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez manifestée au cours de mes 5 années du mandat, je 
remercie Maryvonne et Jean pour le travail effectué ; au nouveau conseil de faire vivre la F.N.A.R.E.C., de 
maintenir les liens d’amitié et de solidarité entre toutes nos amicales existantes et en gestation. 
 
Bon courage à vous tous. »   
                                                  Pierre Drouet 
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• Rapport financier :      

 

 

                                         Présenté par le trésorier Jean NAUD : 
 

 
                          

   

 

                             
                                                         
 

                                                 Exercice 2014-2015 
 

 

 

                                          Budget Pr évisionnel 2015-2016  

 

 

                                        
 
 
 

 

 

                  
 
 

 

                           
 

• Adoption, des deux rapports :  
 
 

                             Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

PRODUITS 

  

CHARGES SOLDE 

Cotisations 2014 - 2015 2 431,18   Déplacements 1 998,86  

     

Cotisations  de 2013-2014 398,00 Secrétariat          238,49   

  Fleurs            97,00   

Excédent St Jacut 300,00      

Total       P R O D U I T S 3 129,18 

 

C H A R G E S   2 334,35 
  

          

Solde 2013 - 2014    1 039,47   Solde 2014--2015 
  

794,83 

TOTAL   4 168,65   SOLDE TOTAL 1 834,30 

        

RECETTES 
 

DEPENSES 
 

Cotisations                          2 400 Secrétariat 250 
  Déplacements 2 000 
  Participation A.G.                       150 
    
    
TOTAL     2 400                   2 400 


