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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AROPA DE FRANCHECOMTE  

15 MARS 2018 A BESANCON 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

En tant que nouveau président de l’association je suis très heureux et 

ému de vous accueillir au nom de mes collègues du conseil 

d’administration, ici, à BESANCON dans les locaux du Crédit Agricole 

de Franche Comté qui a mis gracieusement à notre disposition ce bel 

amphithéâtre. 

 Le Crédit Agricole de Franche comté, un de nos partenaires de la 

première heure. Merci à Mr DUFOUR, directeur de l’Excellence 

Opérationnelle du CAFC, notre interlocuteur pour l’organisation 

technique de cette Assemblée Générale. Titre complètement justifié 

puisque le café-croissant d’accueil que vous avez pu apprécier, nous 

lui devons et il était excellent et nul doute que l’apéritif qui sera servi à 

l’issue des nos travaux le sera également, Mr DUFOUR, un grand 

merci. 

 

Il y aura 2 interventions au cours de notre assemblée : 

 L’une de Mr DUFOUR qui nous présentera l’évolution économique de 

l’entreprise CAFC et sa politique. 

La seconde du Docteur LAPLANTE, médecin du travail – ex-directeur 

de la Santé à la MSA FC, jeune retraité et adhérent à notre AROPA : le 

thème : la santé après 60 ans.  

 

Je remercie pour leur présence à nos travaux : 

Notre collègue et ami : Guy PEIFFER président de l’AROPA 54/88. 

Michel ANCEAU et Nicole MASSON, Président et vice-présidente 

d’ARECA, association qui regroupe les anciens salariés du Crédit 

Agricole et avec qui nous avons des liens particuliers car ARECA 

adhère à notre association en qualité de personne morale. Et de plus, 
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nous nous ouvrons réciproquement l’un à l’autre pour certaines 

actions. 

Nos partenaires, si essentiels pour nos adhérents 

Cafc 

Mutualia 

Groupama Grand Est 

FRSEA de Franche-Comté 

MSA de Franche-Comté 

Et Présence Verte. 

 

Et surtout bienvenue à nos adhérents. Votre présence témoigne de 

votre attachement à notre association et à la convivialité entre nous 

tous. 

 

Le quorum étant atteint, je déclare ouverte l’assemblée générale, 

La 8ème depuis la création en juin 2011 de notre association. 

Je vais donc vous présenter le rapport moral. 

 

 

I. Quelle a été l’activité de notre association en 2017 ? 

A) au chapitre de la Vie associative 

• Notre conseil s’est réuni 5 fois et le bureau 1 fois. 

• L’assemblée générale s’est déroulée à Dole le 9 mars 2017. 

• Les commissions : Développement et Loisirs- 

Communications se sont réunies à plusieurs reprises. 
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• 8 réunions d’information sur tout le territoire ont été 

réalisées suite à la mise en place à partir de l’automne 

dernier des sous commissions Développement 

départementales. Objectif : favoriser les contacts pour de 

nouvelles adhésions. Et cela fonctionne !!! Nous verrons 

après les résultats enregistrés. 

 

B) Notre Participation à la FRAGE et à la FNAROPA 

• Nous avons participé à deux réunions de la FRAGE qui 

regroupent les AROPA des nouvelles régions Grand-Est et 

Bourgogne-Franche-Comté. Rappelons que celle ci a 

négocié les contrats avec Mutualia et Groupama, et les suit 

chaque année. 

Concernant l’activité avec la FNAROPA, 

•  Michel RUTY, a assisté à toutes les réunions de bureau (4) 

et de conseil de la FNAROPA (4).  

• Notre association a assisté à l’assemblée générale de la 

Fnaropa ainsi qu’à la réunion régionale qu’elle a organisée à 

Longvic (côte d’or).  

• Notre association fait également partie de la sous-

commission « fiscalité » avec André CHANET, notre 

trésorier, et de la commission agrément déontologie avec 

Michel RUTY.  

• Notre administrateur, Jean-Marie VIVOT est un des délégués 

FNAROPA pour la région Bourgogne/Franche-Comté. 

 

D’ailleurs, après le vote des résolutions de notre AGO, j’ai 

souhaité que Michel RUTY, nous expose en quelques mots 

le travail important réalisé en 2017 par notre Fédération 

nationale FNAROPA.  
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Notre effectif en adhérents 

Notre progression se poursuit : 

 Comme vous pouvez le voir sur le graphique, nous avons eu 

352 adhérents en 2015, 522 en 2016, 672 en 2017. A ce jour, 

nous sommes 730. Cet accroissement provient des 

conditions offertes par les nombreux partenariats, mais 

surtout grâce à la mobilisation des membres de la 

commission développement sous la houlette de son manager 

Bernard JOURNET. 

 

les résultats financiers sont bons.  

André CHANET, notre trésorier, vous présentera, en détail 

dans quelques minutes, le compte de résultat de l’exercice 

ainsi que le bilan au 31/12/2017. 

Des résultats qui pour la quatrième année consécutive 

offrent la possibilité au conseil d’administration de  décider  

de maintenir les cotisations 2019 à 29€ pour un adhérent 

individuel et à 19€ pour le conjoint. 

 

Des partenariats qui s’affirment et d’autres qui voient le jour. 

 

1. La Carte moisson 

Début 2017, nous avons signé un partenariat avec la FRSEA 

de Franche-Comté pour l’accès de nos adhérents à la carte 

« moisson ». Cette carte permet d’obtenir des réductions 

auprès des partenaires signataires de la région, mais aussi 

sur l’ensemble de la France. Nous avons pris l’engagement 

d’aider à développer le réseau de partenaires spécialement 

sur le Doubs et le Jura où les FDSEA n’ont pas développé 

les partenaires.  
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De nouveaux contractants, cela veut dire plus d’offres pour 

nos adhérents.  

Depuis le 1er janvier 2018 nous proposons cette carte à tous 

les adhérents qui la souhaitent au prix de 2,50€. Retour sur 

investissement garanti. 

 

2. Un accord entre la FNAROPA et la Caisse Centrale de 

la MSA a été signé courant 2017. 

 

En effet, La CCMSA et la FNAROPA ont convenu de 

collaborer dans 4 domaines ciblés : 

▪  la promotion d’une culture de la prévention à tous les âges 

de la vie et notamment au passage et pendant la retraite, 

▪ les solidarités entre les générations et la valorisation des 

transmissions de savoirs et d’expérience des plus âgés vers 

les plus jeunes, 

▪ la promotion des solidarités sur les territoires,  

▪ la valorisation du rôle des aidants familiaux auprès de leurs 

proches confrontés à la perte d’autonomie, 

 

Localement nous travaillions déjà activement avec la MSA 

DE FC. Ce partenariat sera encore renforcé et finalisé cette 

année par la signature d’une convention déclinant l’accord 

national au plan local. 

 

3.En cours de discussion, la négociation d’une convention avec 

CPE ENERGIES, filiale de total, pour l’approvisionnement en fuel, 

mais aussi en pellets. 

Par la suite, avec la libéralisation des marchés des énergies 

Gaz et électricité, il devrait être possible de négocier un 

partenariat qui vous offrirait également la possibilité de 

signer un contrat personnel avantageux 

d’approvisionnement en gaz et /ou électricité. 
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Et bien sûr la consolidation des partenariats existants 

notamment avec : 

▪ Le CAFC, une nouvelle convention doit être signée 

prochainement. Elle redéfinira de nouveaux avantages 

et nous nous attacherons à bien border leurs 

applications afin d’éviter les difficultés ponctuelles 

connues par certains d’entre vous sur les avantages 

proposés tant dans les domaines de la banque et que 

de l’assurance. 

▪ GROUPAMA Grand-Est. L’accord négocié par la 

FRAGE qui regroupe les Aropa de l’Est est toujours 

d’actualité. Il est important de nous faire remonter les 

éventuelles difficultés d’application de cet accord. En 

général, après notre intervention, nous constatons 

avec plaisir que souvent des solutions ont été 

trouvées grâce à l’appui de la Direction commerciale 

de Groupama. 

 

▪ MUTUALIA avec le contrat groupe FRAGE pour la 

complémentaire santé. Ce contrat sans tranche d’âge 

convient à chacun. Mais nous nous devons d’être 

attentifs à l’évolution du rapport entre les prestations 

et les cotisations. Chacun d’entre nous ayant ce 

contrat doit se sentir impliqué. En effet pour maintenir 

des cotisations à un niveau acceptable il faut éviter les 

dépenses qui ne sont pas nécessaires.  

▪ Rappelons aussi la possibilité pour nos adhérents de 

souscrire une complémentaire santé via 

-L’accord entre la Fnaropa et Mutualia 

-L’accord entre la Fnaropa et AGRICA complémentaire 

santé avec tranches d’âges  

 

▪ Présence verte pour la téléassistance, un service qui a 

fait ses preuves. 

▪ CER France pour les services à la personne. 
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▪ Carte Butterfly. Les offres : Gd vacances, AVMA. 

 

Tous ces partenariats n’ont qu’un seul but : permettre à nos 

adhérents de bénéficier de services et produits à des prix 

avantageux et de ce fait améliorer, voire maintenir leur 

pouvoir d’achat suite aux récentes mesures 

gouvernementales nous impactant. 

 

 

Un mot des COMMISSIONS qui réalisent un gros travail : 

 

 

La commission « développement », très dynamique : 

▪ 8 réunions d’information sur tout le territoire ont été 

réalisées suite à la mise en place à partir de l’automne 

dernier de 3 sous commissions Développement 

départementales. Elles regroupaient adhérents et 

prospects soit par secteur géographique soit par 

entreprise, voire par filière professionnelle  

 

 L’Objectif : favoriser les contacts pour de nouvelles 

adhésions. Et cela fonctionne !!! Les résultats affichés 

précédemment le démontrent. 

 

▪ 500 exemplaires d’une affiche présentant notre 

association ont été adressés dans les entreprises ou 

organismes. 
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Un travail important, mais payant, faisant apparaitre au 31 décembre 

2017 un accroissement net de nos effectifs de 150 adhérents ; soit une 

progression de 29%. 

Des résultats plus qu’encourageants. 

Je tiens à féliciter les membres de cette commission ainsi que son 

manager Bernard JOURNET pour leurs investissements et leurs 

disponibilités. 

J’aurais plaisir à voir cette courbe positive maintenue en 2018. 

 

La commission loisirs et communications n’est pas en reste. 

 

En termes de communication,  

• Déplacement du siège social. 

Notre siège social qui était fixé à la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Franche-Comté, à Besançon-Valentin a été 
transféré à l’adresse suivante : AROPA FC, agence du Crédit 
Agricole de SAONE, 1rue de la Croix de Mission, 25660 
SAONE suite à l’ouverture de notre bureau administratif à 
Saône. (Décision du conseil vote à l’unanimité le 22 juin 2017, 
à effet du 1er septembre 2017)  

 

• Réorganisation de notre structure. 

Depuis septembre 2017, nous avons pris à l’agence du CAFC 

à Saône (25) un bureau « co-working » en colocation. Il est à 

notre disposition tous les mardi, mercredi et vendredi matin et 

possède une entrée privative. 

Cela nous a permis de gérer plus sereinement le secrétariat 

suite au départ précipité et imprévu de Guy MARCHAL, qui a 

renoncé à ses fonctions d’administrateur et de secrétaire pour 

raisons familiales. 



9 

J’en profite pour le remercier pour son engagement et son 

dévouement sans compter depuis la création de l’association 

en 2011. Encore merci GUY.) 

A ce jour, Bibiane BARSOT est notre secrétaire. Elle est 
assistée de 4 adhérentes bénévoles. Toutes se relaient pour 
effectuer les travaux de secrétariat qui vont croissant comme 
la courbe des effectifs. Je les en remercie. 

-Plusieurs bulletins d’information ont été transmis à nos 
adhérents (par mail ou courrier). 

-Le site internet de l’AROPA-FC actualisé en permanence par 

notre webmaster Michèle PIERRET, qui réalise un travail 

énorme, pour vous permettre d’être informés au jour le jour. Si 

nombre d’entre vous consultent notre site, des progrès de 

fréquentations sont encore attendus.  

-Plusieurs articles sont parus dans la presse régionale, ils 

sont nécessaires pour que notre association soit plus connue 

et reconnue. 

-Pour plus de proximité, une boite Mail a été créée pour 

simplifier et faciliter la communication et l’information : 

aropafc@gmail.com 

 

En termes de loisirs, 

▪ Un après-midi « vœux avec galettes des rois » dans chaque 

département a été organisé en janvier. Ces animations ont 

réuni 185 personnes. 

▪ 2 voyages sont prévus : 

. L’un d’une semaine en Crète finalisé pour 17 adhérents. 

Départ le 07 mai prochain de l’aéroport de dôle. 

. Le second en Afrique du Sud du 09 au 20 octobre 2017 avec 

30 participants. 
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II- Nos orientations à court ou moyen terme 

 

1. Il y a nécessité d’intégrer des nouveaux bénévoles pour 

participer aux travaux des commissions ou des sous-

commissions ou pour être administrateurs. En effet 

l’accroissement du nombre d’adhérents, des activités, ainsi 

qu’un renouvellement des bénévoles qui pour certains d’entre 

eux font leur(s) dernier(s) mandat(s), nécessitent l’arrivée de 

nouvelles personnes .Toutes seront les bienvenues. 

2. Pour répondre aux attentes de nos adhérents, défendre votre 

pouvoir d’achat nous devons accroître et développer les 

partenariats. 

3. Toujours d’actualité, atteindre l’objectif de mille adhérents en 

2019. 

Cet objectif réalisable, est une condition nécessaire pour soutenir 

les intérêts de nos adhérents, vos intérêts. En effet, au niveau 

national (Fnaropa) comme à notre niveau, la confiance des 

adhérents à notre mouvement c’est notre force pour mieux les 

représenter et les défendre et pour être crédibles auprès de nos 

partenaires. 

 

4. Renforcer notre communication externe auprès des entreprises 

et organismes et vers nos adhérents potentiels via les médias 

(presse et radio), une nécessité. 

5.  Avoir une bonne santé financière de notre association sans 

augmenter la cotisation unitaire versée par nos adhérents. 

Pour terminer mon rapport, je dirais que nous devons avoir 

confiance dans notre possibilité de réussir. Cette confiance 

s’adresse aussi à vous pour venir nous rejoindre comme 

bénévole mais aussi pour témoigner auprès de vos anciens 

collègues de l’intérêt qu’ils ont de venir grossir nos rangs et y 

trouver aussi convivialité, solidarité et plaisir. 

Merci pour votre attention. 
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Je vais passer la parole à notre trésorier André CHANET pour le 

rapport financier.   

 

Ensuite nous ouvrirons la discussion avant que Joëlle BOILLOT- 

BLANCHARD vous présente les résolutions qui seront soumises 

à votre vote. 

Résolutions soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire  

du 15 mars 2018 : 

 

1ère Résolution : approbation des rapports 

 L’assemblée générale ordinaire approuve les rapports du conseil 

d’administration et financier et donne  quitus au conseil  pour sa gestion 

2017. 

2ème Résolution : affectation du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale ordinaire affecte le résultat bénéficiaire de l’exercice 

2017 soit 2905,52€ à la réserve avec droit de reprise. 

3ème Résolution : fixation des cotisations 2019 

L’assemblée générale ordinaire fixe la cotisation 2019 à 29€ pour 

l’adhérent individuel, 19€ pour le conjoint et 2€ par adhérent pour ARECA ; 

4ème Résolution : Renouvellement partiel du conseil d’administration 

L’assemblée générale ordinaire  renouvelle pour une période de  trois ans 

(jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020) 

le mandat d’administrateur de Michel ANCEAU (représentant ARECA),  

Bibiane BARSOT, Jean Marie VIVOT, Bernard JOURNET (coopté en 2017 

en remplacement de Guy MARCHAL démissionnaire). 

L’assemblée élit pour une période de deux ans (jusqu’à l’assemblée 

statuant sur les comptes de l’exercice 2019) Alain BORNE en 

remplacement d’Hubert OLIVIER démissionnaire. 

L’assemblée prend acte des décisions de Dominique LOIZEAU et Alain 

BERNARD,  renouvelables à cette assemblée, de ne pas solliciter un 

nouveau mandat. 

 5ème Résolution : modification de l’article 2 du règlement intérieur  

L’assemblée générale ordinaire approuve la décision du conseil 
d’administration de supprimer le paragraphe 2 de l’article 2 du règlement 
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intérieur à savoir « un administrateur empêché peut donner pouvoir par 
écrit à un autre administrateur (limitation à deux pouvoirs par 
administrateur) » 

La motivation de cette proposition de modification du règlement intérieur : il 
est important que les décisions au conseil soit prises par des 
administrateurs présents.  

 
L’assemblée générale ordinaire approuve la décision du conseil 

d’administration de supprimer la dernière phrase du 4ème paragraphe de 

l’article 2 à savoir « De même, les Membres Honoraires ont voix 

consultative ». 

Cette mesure est liée au projet de modification des statuts qui sera soumis 

à votre vote à l’assemblée extraordinaire et qui prévoit la suppression des 

membres honoraires 

6ème Résolution : Formalités et pouvoirs. 

 L’assemblée générale ordinaire de l’AROPA-FC donne, à l’unanimité, 

pouvoir au président ou à défaut au secrétaire pour effectuer toutes 

déclarations et formalités relatives à la présente assemblée.  

Vote des résolutions AGO. 

Intervention MICHEL/Fnaropa 

JFP = Merci Michel pour ces informations. J’ajouterai que même si les 

résultats ne sont pas immédiatement satisfaisants, il faut être 

pugnace. La reconnaissance arrivera. 

Fin AGO 


