
 
 

                              
 
Présents : Jocelyne DELATTRE, Marie-Claire GOUGEON, Élisabeth   HUTEAU, Pierre 
LE LAY, Jean PODEVIN, Elisabeth PRUVOST, Sylvie MANACH, Danielle TOUZE, 
Marielle VINCENT-GUITTON. 
Excusée   
Armelle LE LOËR.       
 
Ordre du jour : élection du bureau,  bulletin N°14, point sur le congrès. 
 
Après l’Assemblée Générale (2020) et  le vote par correspondance, le nouveau CA s’est réuni 
en Visio-conférence le vendredi 18 juin 2021, pour constituer le nouveau bureau. Pierre Le Lay 
accepte de continuer en tant que trésorier et Élisabeth Huteau accepte de continuer le 
secrétariat. 
 
Après débat et présentation des tâches (*) qui incombent à la présidente, Marie-Claire Gougeon 
accepte d’être candidate. 
 
Le nouveau bureau 2020-21-22 est composé de 
 
Présidente :  Marie-Claire Gougeon Vice-Présidente :   Jocelyne Delattre   
Secrétaire :  Élisabeth Huteau  Secrétaire-adjointe : Élisabeth Pruvost   
Trésorier :  Pierre Le Lay  
 
(*) Etablir l’ordre du jour des CA 
Plan des bulletins 2 fois par an   
Courrier aux directeurs diocésains au moment des vœux  
L’année du Congrès animer l’Assemblée Générale et préparer un diaporama pour présenter le 
rapport moral   
La présidente est exemptée de la « tâche » : joindre les autres AREC pour prendre des 
nouvelles de celles-ci.  
 
M. Vincent-Guitton ne peut plus faire partie du CA de la FNAREC ne faisant plus partie du CA 
de son AREC (49) mais accepte d’aider.  
 
Bulletin N°14 : Edito.  
Résultat de l’Assemblée Générale  
Des nouvelles d’Arecs. 
Bien-être et loisirs pour l’été.  (J. Delattre) 
Article sur les contraintes du Covid pour les directeurs et leurs équipes. (J. Podevin) 
 
Congrès 2022 : 21 et 22 septembre 2022 
Maison du Diocèse à Vannes. A cause de travaux, les chambres attribuées offriront moins de 
confort que prévu initialement (sanitaires sur palier). 
 
 
             Prochain Conseil en présentiel : à Vannes (adresse à préciser) 
                                          Mardi 23 novembre à 9h30 

Fédération Nationale des AREC 
277 rue St Jacques 
75 005 PARIS 
 
 

C.A. de la F.N.A.R.E.C 
en Visio conférence 

le vendredi 18 juin 2021 
à14h 


