
FNAREC    (Fédération Nationale des Amicales des Retraités de l’Enseignement Catholique) 
 

                       Assemblée Générale Ordinaire 
                          21 septembre 2022 à Vannes                                 

Préambule  

o Merci à l’ARECMO de permettre à la FNAREC d’organiser son AG au sein des journées des AREC et 
particulièrement à Sylvie MANACH, à Armelle LE LOËR et à toute l’équipe de l’ARECMO 

o Merci aux divers intervenants ! 
o Merci à tous les membres du CA de la FNAREC ! 
o MERCI à VOUS TOUS ! 
o Une pensée pour les absents ! 

 

Présentation des membres du CA de La FNAREC 
 
Les membres du CA de la FNAREC 

• Marie GOUGEON, présidente. 
• Jocelyne DELATTRE, vice-présidente. 
• Elisabeth HUTEAU, secrétaire. 
• Pierre LE LAY, trésorier. 
• Elisabeth PRUVOST, secrétaire-adjointe. 
• Danielle TOUZE. 
• Sylvie MANACH  et Armelle LE LOËR,invitées. 
• Les prochains organisateurs de congrès... 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

1- RAPPORT d’ACTIVITES 
 

Les rapports avec les institutions 
 Avec le SGEC  

(Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique) 

 Avec les Directeurs diocésains. 
 

Les rencontres du CA 
 Le 3 octobre 2019 (49) 
 Le 1er avril 2020 (49 : annulé). 
 Le 18 juin 2021 (visio). 
 Le 29 mars 2022 (72). 
Partager le vécu des AREC. 
Accompagner certaines AREC.  
La FNAREC prend en charge les frais de transport  les repas sont à la charge de chaque membre du CA. 
Merci Internet ! 
 

Les bulletins. 
- Bulletins paraissent en juin et décembre. Ces bulletins sont numériques. Liens entre les AREC. 
- Pour les prochains bulletins  : vos témoignages, vos infos, vos photos, vos expériences, … sont les bienvenus pour 

échanger et partager 
 



Le site de la FNAREC fnarec.org 
- Site créé par André DESCOUSSE 
- Merci à Joëlle et à son fils ! 
- Merci à Michel Gény qui a créé le nouveau site adhérent du 09-31 
- Sur ce site, : adresses des AREC, comptes rendus de CA, d’AG, bulletins, … 
- Sur le site de votre AREC, merci de créer un lien vers le site de la FNAREC.  

                                              Rapport adopté à l’unanimité  
 
2- RAPPORT FINANCIER (Pierre Le Lay, trésorier) 
           - Voir tableau joint  
           -Caisse de solidarité : 2015 Suite à un excédent sur le budget du Congrès le 85 suivi du 22 donne 800€ pour 

aider des petites AREC à venir au Congrès  
               Conditions d’obtention : pour les petites AREC de moins de 50 adhérents. Attribution à celles qui 

demandent   au prorata des km et limitée à 200km. 
Pour ce Congrès Les bénéficiaires : 17, 28, 33 et 37  

                                                   Rapport adopté à l’unanimité  
 
3- ORIENTATIONS 

• La mutualisation.  
• Créer des liens entre AREC. 
• Autres suggestions… 

A vous la parole !     Droit-Devoir : Loi- Assurance (ce que l’on a le droit ? dans quelles conditions ? ) 
• Quelles AREC se sentent prêtes à organiser un congrès?   En 2024?   

    - La Sarthe  (72) , et peut-être Tours  (37) 
 
4- Les ELECTIONS 

- Membres non rééligibles : Pierre Le Lay, Jean Podevin,   
- Membre rééligible : Jocelyne Delattre, (28) 
- Un ou deux membres organisateurs de congrès désignés par leur AREC. 
- deux  candidatures : Elisabeth Pruvost (28)  Chantal Labouille  (présidente du 33) 
 
Sont élues à l’unanimité : 
Jocelyne Delattre, Elisabeth Pruvost, Chantal Labouille.  
 
Le nouveau CA se compose donc de :  Jocelyne Delattre, Marie- Claire Gougeon, Elisabeth Huteau, 
Chantal Labouille,  Armelle le Loer, Sylvie Manach, Elisabeth Pruvost , Danielle Touzé.   
 

CONCLUSION 
Malgré le COVID la FNAREC a tenté de maintenir les liens avec les AREC et les AREC avec leurs adhérents. 
 

Soyons des artisans enthousiastes, appliqués, accueillants pour ré-enchanter nos AREC ! 
 
   MERCI :   
   Le temps est venu de dire merci aux personnes dont l’engagement au CA de la FNAREC 
se termine après de « bons et loyaux services " … et plus. 

                                             La secrétaire Elisabeth Huteau : 

    La présidente Marie-Claire Gougeon  

  


