
  
 Compte-rendu 
 C.A. de la F.N.A.R.E.C. 
 DDEC 3, allée des Fougères Arradon 
 Le vendredi 5 avril 2019. 

Fédération Nationale des AREC 10h-12h30 / 14h-16h30 
277 rue St Jacques 
75 005 PARIS 
   
Membres convoqués :             
    
Jocelyne DELATTRE Eure-et-Loir OK 
Françoise DIVET Eure-et-Loir OK 
Élisabeth HUTEAU Loire- Atlantique OK 
Isabelle KERBOEUF Maine-et-Loire excusée 
Pierre LELAY Côtes-d’Armor OK  
Armelle LE LOËR Morbihan OK 
Sylvie MANACH Morbihan OK 
Pierre Marie MARTIN Côtes-d’Armor OK                                                  
Jean PODEVIN Nord excusé 
François PORCHERON Sarthe excusé 
Marielle Vincent-Guitton Maine-et-Loire OK 
Bernadette VOVARD Sarthe absente (message non-reçu et non-transmis par F. PORCHERON) 
 
10h-12h30 
 
1. Approuver le compte-rendu du CA du 27 septembre 2018. OK 

2. Informer le CA des AREC en difficulté. 
3. Évaluer les finances, par Pierre Le Lay (trésorier) 

Effectifs en baisse. 
L'AREC 28 remet 700 €. 
L'ARECA propose de refaire un site de la FNAREC. Même formation que pour l'ARECA, avec l'idée 
qu'il y ait un membre de l'ARECA présent au CA de la FNAREC pour transmettre. 

 
4. Bulletin n°11 : 

� Édito. Jocelyne. 
� Les nouveaux présidents (Élisabeth) 
� Exemples de rencontres et mutualisations entre AREC : le 17 a participé au séjour à Strasbourg organisé 

par l’AREC 49 et a rencontré l’AREC d’Alsace. A Blois, l’AREC 41 a conseillé l’AREC 49, a présenté 
Blois et le département et a participé à la soirée-surprise. Un conférencier de l’ARECA a présenté 
Daesh à l’AREC 85. 

� Annoncer congrès et anticiper. (Sylvie et Armelle) 
� Citations. (Pierre-Marie) 
� Rappeler transmission des bulletins par internet. (voir article précédent) 
� Autres infos. Concernant la convocation à l'AG. Lors des activités, si un souci de santé, prévenir les 

pompiers ou le SAMU. Ne pas intervenir seul ! (Marielle) 
� Date d’envoi pour les articles. Pas après le 15 mai. 
� Date d’envoi aux AREC. 24 juin 
 
 



14h-16h30 (avec les membres du CA de l’AREC 56) 
 
5. Où en est la préparation du Congrès de 2020, à Vannes-Arradon ? 

� Hébergement : Maison du diocèse à Vannes ; Sylvie étudie les différents prix pour les chambres, les 
repas, les salles. 

� Dates : 23-24 septembre 2020. 
� Thème à peaufiner : nos AREC dans la société (notre reconnaissance, nos engagements, nos actions, 

nos compétences, notre rôle, se rendre plus visible, ...), notre vie de retraité dans ce monde-là, ré-
enchanter nos AREC (à la suite de l’Enseignement Catholique), … 

� Intervenants : DD Stéphane Gouraud, 
� Prévoir messe ; participation de l'évêque ? 
� Location salle avec matériel 
� Sponsors : Conseil général ; cadeaux : prévoir 10€/personne. 
� Dossier d'inscription 
� Déco florale. 
� Prévoir des commissions 
� Prévoir accueil à la gare. 
� Soirée festive : train ou visite historique, chantier naval, chants marins, restaurant. 
� (AG ordinaire de la FNAREC ; mandats.) 
� (CA de la FNAREC avant et après.) 
� Dans l’AREC 56 : 17 membres du CA sur 188 adhérents. 
� Ouvrir une conférence et la messe aux adhérents de l’AREC. 
 
6. Divers 

Discussion à bâtons rompus sur : 
� Les activités proposées dans nos AREC. 
� L’adhésion obligatoire ou non pour assister aux conférences ; faire payer au moins une participation ; 

que chacun ne soit pas seulement consommateur ! 
� Les frais kilométriques. 
 
Prochain CA : 
À la DDEC d’Angers, 
Le jeudi 3 octobre. 
Accueil : 9h30. 
Réunion : 10h-12h30 et 14h-16h30. 
 


