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                  Les objectifs de nos AREC ?  

En priorité, le plaisir ! Le plaisir de continuer à 
apprendre, le plaisir de transmettre mais sans 
contrainte, au rythme de son choix, le plaisir d’être 
solidaire et pas seulement pour les gens du bout du 
monde, le plaisir de faire plaisir et donc de se faire 

plaisir ! Mais dans notre éducation judéo-chrétienne, le plaisir est tabou ; il 
fait peur ; il culpabilise. Ne craignons pas de prendre notre pied en faisant 
plaisir, notamment dans nos AREC ! 
                                                                                    Marielle Vincent-Guitton 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Plaisir non partagé n’est plaisir 
 qu’à moitié »  

Proverbe français. 
       « Le plaisir des grands est de 
        pouvoir faire des heureux » 
        Blaise Pascal (Les Pensées). 

 

« Non s'efforcer vers le plaisir mais trouver son plaisir 
dans l'effort même, c'est le secret de mon bonheur. » 

 André Gide (Journal 

 
Comment motiver les nouveaux retraités ? 
 
Les attirer par une présentation dynamique avec plusieurs intervenants, un diaporama, … 
Par une rencontre, une marche-découverte du patrimoine, …, Par une déco tendance 
harmonieuse. Par des logos dynamiques. Dites que votre AREC a besoin d’idées nouvelles. 
Demandez-leur de transmettre leurs savoir-faire ! Dites que vous avez besoin d’eux ! 
                                                                                  Marielle Vincent-Guitton 
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 Prière de Saint François d’Assise         
 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

 O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

 

 Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
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 CONGRÈS AREC du 21 et 22 septembre à Nantes     
 

 Mardi soir 20 septembre   
 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

« Osons, mais peut-on tout oser ! » 

Intervention de Jean-Roland Dubas, juriste, jeune retraité. Il 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.  

 

Puis 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. 

Accueil d’une 
vingtaine de 
congressistes 

 Mercredi 21 septembre 
Ouverture du Congrès par Marie-Annick Trimoreau (présidente de l’ARECLA  44) 
Après une courte présentation des AREC, des échanges Inter-Arec  très riches ont lieu sur le thème  

                                                       «  Ensemble, on va plus loin ! ». 
C’est l’occasion  de présenter ses difficultés et ses réussites. Nous apprenons, par exemple, que deux amicales 
voisines ont organisé, ensemble, des sorties découvertes du Patrimoine.  

37 congressistes  

17 AREC représentées 
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 Mercredi 21 septembre après-midi  
Echanges inter-AREC 

 

 

 Fin d’après-midi  aux Machines de l’Ile et « Soirée Festive » à 
Trentemoult 

Quelques idées : Montage PowerPoint à envoyer aux chefs d’établissement . Visite de courtoisie 
aux nouveaux Chefs d’Etablissement. Lien téléphonique et visites pour ceux qui ne se déplacent 
plus aux rencontres 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… 
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Chaque Président d’AREC recevra le compte-rendu complet de ce Congrès  
 

     Jeudi 22 septembre     
 

 L’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique 
 

Monsieur Hervé Bonamy, Directeur diocésain, nous expose l’Enseignement 
catholique en Loire-Atlantique. Il rappelle les congrégations fondatrices des 
écoles, la mission éducative des enseignants et le principe fondamental élaboré 
par Averroès, philosophe musulman du XIIème siècle. « L’ignorance mène à la 
peur, la peur mène à la haine et la haine mène à la violence. » 

« 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.  » 
 

 Des nouvelles de l’Enseignement Catholique  de France 
 
Puis, Monsieur Benoît VANACHTER, Délégué général du SGEC (Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique) nous explique l’évolution de l’Enseignement 
catholique, au niveau national. Malgré une économie en baisse, la poussée des 
effectifs progresse durablement. Les difficultés seraient plutôt du côté de 
l’immobilier ; la capacité d’accueil est limitée. N’oublions pas de tendre à 
l’interculturel et l’interreligieux ! 

 Messe dans la chapelle des Naudières 
Dans la chapelle du Centre des Naudières, une célébration est présidée par Monseigneur 
JAMES, évêque de Nantes. La réflexion se poursuit lors du déjeuner…  

 

 

 

 

 Après-midi FNAREC : 
       AG extraordinaire et AG ordinaire. (Compte rendu sur le site de la FNAREC ) 
 

 Clôture du Congrès  

 
 

… 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 » 
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        Tous à vos agendas 2018 ! 
 
La jeune AREC28, grâce à Françoise DIVET, 
sa présidente, et à tous les membres de son 
Conseil d’administration prépare le prochain 
congrès des AREC. Il aura lieu au Prieuré  
d’Epernon les mercredi 26 et jeudi 27 
septembre 2018. Ce sera l’occasion 
d’échanger et de découvrir de nouvelles 
stratégies pour dynamiser nos AREC. Côté 
festif, la Cathédrale de Chartres et ses 
lumières devraient en subjuguer plus d’un… 
 
Pensez dès aujourd’hui à prévoir le budget 
nécessaire pour permettre à quelques 
membres de votre CA de participer à ce 
congrès !   
        
                    Les membres du CA de la FNAREC                                                                                        

 Infos…        
 
 
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les membres du Conseil d’Administration de la FNAREC 2016 

 

   

                

             Caisse de solidarité 
   L' AREC85 (AVRELCA) a remis un chèque de 500€ à 
la FNAREC en juin dernier avec la recommandation 
express d'utiliser cette somme pour aider les AREC 
nécessiteuses à participer au congrès. Ces 500€ 
correspondent à un excédent de l'organisation du 
congrès de Damvix. 

     Comme l'AREC22 avait fait un don de 300€ 
l'année précédente, la FNAREC a constitué une 
caisse de solidarité de 800€. 

     Pour l'heure, les critères d'attribution ne sont pas 
tout à fait arrêtés même si nous y avons un peu 
réfléchi, prenant en compte entre autres la distance 
entre l'AREC et le lieu du congrès ainsi que le 
nombre d'adhérents de l'AREC. 

     Lors d'une prochaine réunion, le C.A. de la 
FNAREC se penchera sur le problème et définira des 
critères précis, sachant que, compte tenu de la 
somme, l'aide apportée sera nécessairement 
modeste. 
                        Le trésorier de la FNAREC Pierre Le Lay 

De gauche à droite : 
 
Roger Billaudeau(85)     Yvonne Stinus(33)     Pierre-Marie Martin(22)    Elisabeth Huteau(44)        Pierre Le Lay(22) 
   Congrès 2015                         Membre                      Vice –président          Secrétaire –adjointe                Trésorier  
 
Françoise Divet(28)   Jocelyne Delattre(28)   Joëlle Prineau(17)    M-Annick Trimoreau(44)   Marielle Vincent Guitton(49)  
  Congrès 2018                 Congrès 2018                 Secrétaire                    Congrès 2016                               Présidente 

                  : Membres organisateurs de Congrès.                              : Membres élus. 



 

 

 

 

 
 
A l’aube de cette nouvelle année, 

Quels meilleurs vœux pouvons-

nous formuler ? 

La sagesse pour ne pas s’emporter, 

La bonté liée à la charité, 

La tolérance pour tout supporter, 

La santé pour agir et avancer, 

L’espérance pour aider, protéger, 

La paix pour vivre libre et 

rassuré… 

Marielle V-G 

 
 
 
 

            


