Amicale des Retraités du Crédit Agricole Centre-Est
1, rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

COMPTE-RENDU
de l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
et de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du Mercredi 30 Mars 2016
à ANSE - 69480 - Domaine des Communes
---------------------------------------------------Membres actifs de l’amicale : 681
Membres présents : 248
Membres représentés par pouvoir : 98
Nombre de votants : 346
Membres excusés : 52
Membres absents : 283
Le quart des membres actifs de l’amicale est nécessaire pour délibérer valablement.
Le quorum se situe à : 681/4 = 170
Le quorum est donc largement atteint et l’assemblée générale peut en conséquence délibérer valablement.

ORDRE DU JOUR
-----------

8h.45 - 9h.30 - Accueil des participants et émargement – café/croissants.

Partie statutaire

 09h.30 - Ouverture de l’Assemblée Générale – Rapport moral par le Président.
 09h.40 - Informations de la Direction Générale de la Caisse Régionale Centre-Est par Mme
Nicole LAVOCAT – Directrice de la DRH et de la Communication.
 09h.55 - Rapport d’activités par les Vice-Présidents.
 10h.40 - Rapport financier par le Trésorier.
 10h.45 - Elections pour le renouvellement du tiers sortant.
 10h.50 - Fixation du montant de la cotisation annuelle 2017.
 10h.55 - Clôture de la partie statutaire.
Partie informative
 11h.00 - Intervention de Mme. Florence GUICHARD, Secrétaire du Comité d'Entreprise de
la C.R. Centre-Est
 11h.15 - Intervention de Mr. Henri ROBIN, délégué régional Rhône-Alpes de la FNAROPA,
 11h.45 - Remerciements aux membres qui quittent le Conseil d'administration de l'Amicale :
Janine JOYEUX - Marie France MONCEL et Anne Marie PEBERNARD.
 11h.50 - Conférence de M. Bruno BENOIT " Les grandes questions économiques de l'année
2016".
 12h.50 - Clôture de l'Assemblée Générale.
 13h.00 - Apéritif et Repas offert par la Caisse Régionale Centre-Est.
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1- Rapport moral par le Président

Gilbert CHABAUD

Mes chers collègues,
Je vous souhaite la bienvenue à ANSE pour notre assemblée générale ordinaire.
Merci d’être venus si nombreux, nous en sommes très heureux, vous témoignez par votre présence
votre attachement à l’amicale des retraités.
Vous avez sans doute été un peu surpris cette année par le formalisme et la rigueur dans l'accueil des
participants à cette A.G. Il nous est apparu nécessaire d'être plus rigoureux dans la gestion des
participants à cette assemblée générale et au repas qui va suivre afin d'éviter les problèmes
rencontrés l'an dernier.
Il me parait utile de préciser que l'Assemblée Générale est un acte statutaire qui nécessite un
certain formalisme. Elle n'est en aucun cas une organisation festive comme peuvent l'être nos autres
organisations et en particulier le repas de fin d'année.
Le repas qui suivra cette assemblée générale est offert aux participants par la Caisse Régionale
Centre-Est et n'est que la conclusion conviviale des travaux de cette assemblée, il est donc réservé
aux seuls participants à l'assemblée générale.
Cette assemblée générale se tient pour la deuxième année dans les locaux du Domaine des Communes
à Anse. Nous sommes 250 aujourd'hui et ce chiffre conforte notre décision d'avoir délocalisé cette
manifestation car nous n'aurions pas pu vous accueillir à Champfleuri où la capacité de la salle n'est
que de 235 places.
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui, Mme. Nicole LAVOCAT Directrice des Ressources
Humaines et de la Communication de la C.R. Centre-Est, Mme. Florence GUICHARD, Secrétaire du
Comité d’Entreprise, M. Henri ROBIN, Délégué Régional Rhône-Alpes de la FNAROPA. Ils ont
accepté de partager nos travaux aujourd’hui. Je les en remercie très chaleureusement. Ils
interviendront dans la matinée pour vous donner quelques informations dans les domaines les
concernant.
J’ai à vous présenter les excuses de M. Raphaël APPERT, Directeur Général de Centre-Est, il sera
toutefois représenté par Mme. Nicole LAVOCAT, de M. Yves HUMEZ, Président de la FNAROPA,
de M. Ludovic MARTIN, Directeur Général de la M.S.A. Ain/Rhône et de M. Philippe MERCIER
Délégué Régional du Centre Clientèle de la Direction Régionale Sud-Est d’AGRICA.
Comme je vous l'ai dis précédemment, nous sommes 250 amicalistes présents aujourd’hui, soit
environ 36% des adhérents. Le quorum est donc largement atteint, et conformément à nos statuts,
nous pouvons donc délibérer valablement.
Nous excusons celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui. Je ne citerai aucun nom, mais
ils sont nombreux à s’en être excusés.
Je pense en particulier aux collègues dont l'état de santé ne permet plus leur déplacement.
Nous avons une pensée amicale pour eux, et ils auront, comme chacun de vous, un compte-rendu
complet de cette assemblée générale dans les prochaines semaines.
Je voudrai avant de débuter cette assemblée générale avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté
dernièrement,
Cette dernière année, nous avons eu le regret de perdre 4 collègues amicalistes : M. Jean Claude
CHERBLANC de Lyon, Anne Marie BURDY de Chatenoy le Royal, Christiane GUILLARD de Beny, et
Paul BRICE de Mâcon.
Tous ceux qui les ont connus auront une pensée pour eux et pour leur famille dont nous partageons la
peine.
Il y en a peut-être d'autres, et je voudrai m'excuser de ne pas les citer si c'est le cas, mais
l'information n'est pas toujours facile à obtenir.
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Je voudrai maintenant remercier la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est, et tout
particulièrement Monsieur Raphaël APPERT, son Directeur Général, pour l’aide importante qui
nous est apportée dans le fonctionnement de notre amicale tout au long de l’année et
particulièrement aujourd’hui pour cette assemblée générale. Je sais toute l’attention qu’il porte au
fonctionnement de notre association.
Je remercie également Nicole LAVOCAT, Directrice des Ressources Humaines et de la
Communication. Ce sont ses services qui ont pris en charge la location de cette salle, le
café/croissant qui vient de vous être servi, l’apéritif et le repas que nous partagerons ce midi.
J’aurai également un remerciement tout particulier à Catherine PERRET assistante de Nicole
LAVOCAT à la Direction de la Communication car c’est une interlocutrice toujours disponible et
efficace.
Je remercie l’équipe de l’imprimerie et du courrier qui assurent tout au long de l’année le tirage et
l’expédition de nos documents papier à destination des amicalistes qui ne disposent pas d'une adresse
mail.
Je remercie Florence GUICHARD la Secrétaire du Comité d’Entreprise, je tiens à lui dire que nous
apprécions sa présence aujourd’hui, car chacun sait les liens que nous avons avec le Comité
d’Entreprise. Elle nous dira quelques mots au cours de la matinée.
Enfin, je ne voudrai pas terminer ces remerciements sans en adresser de très chaleureux aux 23
collègues qui m’accompagnent au Conseil d’Administration de cette amicale.
C’est avec beaucoup de disponibilité, d’efficacité, et d'enthousiasme qu’ils travaillent toute l’année
pour faire fonctionner notre association, afin de vous apporter aide et informations, et pour vous
proposer des loisirs : spectacles, sorties, rencontres et voyages.
Le bénévolat des membres du Conseil d'administration mérite d’être souligné car outre le temps
consacré à leur mission, les déplacements lors des réunions du Conseil d'administration génèrent
quand même quelques frais qu'ils assument personnellement.
Je peux vous affirmer que c’est un véritable plaisir de travailler avec une équipe aussi dynamique et
motivée.
Je crois que ces bénévoles méritent bien vos applaudissements.
Je vais vous présenter maintenant le rapport moral de notre amicale pour l’année 2015.
Les trois vice-présidents vous présenteront ensuite, un rapport d’activité pour les Commissions dont
ils ont la charge :
Pour les loisirs :
 Christiane DURY malheureusement absente pour cause de grippe sera remplacée par
Bernadette VOYEMANT. Elle vous rappellera les activités, spectacles, sorties, séjours et
voyages qui ont été organisés en 2015 et ceux qui vous sont proposés en 2016.
Pour les actions sociales :
Je voudrai excuser Louis CHEVALIER qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Il a du rester
auprès de son épouse qui a subit dernièrement une intervention chirurgicale. Nous avons
une pensée pour eux et souhaitons un prompt rétablissement à Josiane.
C'est donc Maurice PERROT qui vous dressera le bilan des actions sociales conduites en 2015
ainsi que celles prévues cette année.
Pour le fonctionnement et la communication :
 Raymond BADAUT vous donnera un aperçu de l’effectif de notre amicale. Il vous précisera
quels sont les moyens de communication mis en place pour informer nos adhérents. Enfin il
vous donnera quelques informations sur le fonctionnement du site internet qu’il porte à bout
de bras.
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Notre amicale se porte très bien, le nombre d’adhérents ne cesse de croitre, nous étions 681
à fin 2015, et ce nombre a encore évolué positivement depuis le début de l'année.
J’en profite pour saluer les nouveaux membres dont certains sont présents aujourd’hui, et
leur dire que nous sommes heureux de les accueillir. Nous espérons qu’ils puissent trouver
dans l’amicale, matière à assouvir leurs besoins d’information et de convivialité.
Nous avons une amicale forte et dynamique. C’est une réelle motivation pour ceux qui ont en
charge son fonctionnement. Le nombre d’adhérents pourrait sans doute être plus important
car nous ne représentons qu’un petit tiers de tous les retraités de la C.R. Centre-Est. Nous
restons toutefois attachés à notre règle qui consiste à ne pas faire de relance auprès des
nouveaux retraités et les laisser venir librement vers l’amicale.
Si nous sommes malgré tout aussi nombreux cela prouve bien que l'Amicale répond à un réel
besoin pour certains retraités. Besoin d'information sur les grands dossiers touchant les
conditions de retraite, besoin de maintenir des contacts avec les anciens collègues, besoin
d'actions de convivialité, besoin aussi de pérenniser notre appartenance à Centre-Est car
nous sommes restés attachés à l’entreprise dans laquelle nous avons passé une partie de notre
vie.
Notre amicale affirme son rôle fédérateur au service de ses adhérents. Elle affirme sa
volonté de défendre les intérêts des retraités en étant pour cela un acteur efficace dans les
instances régionales et nationales.
Comme je vous le disais déjà l'an dernier, nous sommes résolus à ne pas rester une entité
isolée et inactive, mais décidé à unir nos forces à celles des acteurs de la défense des
intérêts des retraités. C'est là tout le sens de notre adhésion à la FNAROPA (Fédération
Nationale des Associations de Retraités des Organisations Professionnelles Agricoles)
Cette Fédération étant une composante de la FNAR (Fédération Nationale des Associations
de Retraités) elle-même membre de la CFR (Confédération Française des Retraités).
Indépendante de toutes organisations politiques ou syndicales, la Confédération Française des
Retraités a pour objectif de mieux faire entendre la voix des retraités sur tous les sujets
les concernant : retraite, santé et bien-être des personnes âgées.
La Confédération Française des Retraités
(CFR) représente 1,5 million d’adhérents
Elle est composée des 5 plus grandes fédérations de retraités :
 Générations Mouvement (Aînés Ruraux)
 Le Groupement CNR - UFRB
 La FNAR - Fédération Nationale des Associations de Retraités
 L’UFR - Union Française des Retraités
 CNRPL - Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales.
La Confédération Française des Retraités conduit des actions ciblées auprès des autorités
politiques (ministres et parlementaires) afin de faire valoir ses propositions.
La CFR dispose d’un outil de liaison avec les parlementaires sur les sujets propres aux
retraités et personnes âgées, l’Observatoire Seniors et Société (OSS).
Elle est reconnue maintenant par les Pouvoirs Publics comme un interlocuteur crédible
représentant le monde des retraités.
Nous voyons bien aujourd'hui que nous sommes en permanence sur la sellette dans les
négociations sociales. Les retraités sont considérés comme une population "aisée" à l'abri du
besoin, que l'on souhaite mettre et que l'on met à contribution pour contribuer au
redressement des finances des Caisses de Retraite Complémentaire et il en est de même pour
d'autres mesures concernant les "Seniors".
Mais dans ces discussions sociales on semble ignorer que la population des retraités est
confrontée à un profond changement.
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L'espérance de vie augmente et en conséquence un certain nombre de problèmes nouveaux
surgissent :
- la diminution de notre pouvoir d'achat.
- le vieillissement et la perte d'autonomie.
- l'accès aux soins qui n'est plus accessible à tous et partout.
- l'aide aux enfants, qui de nos jours ne fait que croître compte-tenu du chômage et des
difficultés d'entré dans la vie active.
Nous voulons bien participer à l'effort demandé à l'ensemble des citoyens mais pas plus que
les autres.
C'est pourquoi, plus que jamais nous sommes satisfaits d'être fédérés au sein de "La
FNAROPA" pour suivre l'évolution des négociations actuelles et à venir et en particulier les
grands dossiers nationaux portés par notre Fédération et relayés par la FNAR et la CFR;
- l'accès aux soins pour tous.
- le projet de retraite universelle.
- le vieillissement et l'autonomie.
- l'assurance complémentaire santé.
Nous voulons bien jouer la solidarité, et consentir quelques sacrifices pour que nos enfants et
nos descendants puissent prétendre à une retraite honorable, mais soyons vigilants pour que
les limites de l’acceptable ne soit pas franchies. Notre pouvoir d’achat se dégrade et nous
devons donc plus que jamais veiller à ce que les mesures qui devront inévitablement être
prises dans les années à venir soient les plus justes possible et équitablement réparties entre
tous les acteurs du dossier.
Venons-en au fonctionnement de notre Amicale :
Le fonctionnement d'une association de 700 membres nécessite du travail et une rigueur de
gestion de tous les instants.
Nous devons en permanence adapter notre fonctionnement à l'évolution des membres,
des moyens et des techniques.
Le conseil d’administration de l’amicale s’est réuni 5 fois en 2015, sur les trois sites de
Centre-Est (Bourg, Champagne et Mâcon) où l’on nous réserve toujours un accueil très
chaleureux. On notera que pour Champagne, il devient de plus en plus difficile de disposer
d’une salle de réunion, cela nous oblige à « envahir amicalement» la salle de réunion de l’agence
de CHAZAY d’AZERGUES où nous sommes chaleureusement reçus. Je remercie au passage la
responsable de l'agence et tout son personnel.
Les Commissions ont travaillé efficacement pour vous proposer de l’information et des
loisirs sur lesquelles Bernadette VOYEMANT, Maurice PERROT et Raymond BADAUT
reviendront en détail dans un moment.
La Commission Loisirs sous la houlette de Christiane DURY vous a proposé des spectacles, des
sorties, des journées de rencontre et des voyages qui ont été très appréciés.
La participation globale a été à la hauteur de nos espérances ce qui est un réconfort et un
encouragement pour les organisateurs.
Nous sommes très attentifs au coût des manifestations, car bien évidemment le prix est un
élément important, il conditionne la participation. C’est dans ce but que nous privilégions
aujourd'hui le covoiturage.
Elle négocie par ailleurs âprement les conditions financières auprès des organisateurs afin de
vous proposer les meilleurs tarifs.
Les rencontres d’une journée : spectacles sur Lyon, randonnées pédestres, randonnées cyclo,
bowling, boules lyonnaise et pétanque, mycologie, golf, permettent de favoriser les rencontres
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entre les retraités de tous les horizons de Centre-Est. Nous veillons à décentraliser le plus
possible ces manifestations dans les différentes régions de Centre-Est, mais le but
recherché n’est pas forcément atteint, car on ne constate pas un engouement particulier des
retraités locaux lorsque nous faisons l’effort d’aller dans des zones un peu excentrées de nos
grands centres.
Nous réfléchissons sans cesse à de nouvelles activités afin que chacune et chacun d’entre
vous puisse y trouver un centre d’intérêt. Là encore nous sommes à votre écoute.
Avec cette Assemblée Générale, le repas de fin d’année est une des rencontres majeures
pour les amicalistes.
En Novembre 2015, ce repas a été organisé près de Bourg en Bresse. Ce fut encore une belle
réussite avec 250 participants, Ce rendez-vous de fin d’année s’affirme comme la
manifestation phare de notre amicale tant elle est appréciée pour sa convivialité et son
ambiance festive.
La Commission Actions Sociales est restée vigilante sur tout ce qui touche aux conditions des
retraités et vous a constamment tenue informés des évolutions sur ce sujet. Nous pouvons
dire qu'en ce moment il y a matière à être inquiets, je vous en ai parlé précédemment.
La commission actions sociales s'intéresse également au dossier de la dépendance. C'est un
sujet important qui touche un maximum de personnes dans la dernière partie de leur vie. Il
est donc nécessaires de bien connaître les aides matérielles et financières ainsi que les
structures qui peuvent venir en aide à celles et ceux qui sont confrontés aux problèmes de la
dépendance.
Si vous êtes concernés par la gestion de cette dépendance pour vos proches, sachez que
l’amicale peut vous informer et vous guider vers les bons acteurs. N’hésitez pas à contacter la
commission actions sociales.
La commission Actions Sociales se félicite d'entretenir aujourd'hui des relations
constructives et conviviales avec les acteurs de notre protection sociale que sont la M.S.A. et
AGRICA.
Nous vous avons proposé en 2014 et 2015 et nous continuerons cette année des actions
menées conjointement avec nos partenaires et en particulier avec AGRICA.
Ces actions peuvent avoir diverses formes :
- conférences sur des sujets touchant à la santé.
- journées de détection ou de sensibilisation : vue - audition - etc...
Ces actions à l'initiative d'AGRICA sont toujours conduites avec le concours de
professionnels de la santé.
Je laisserai Louis CHEVALIER par la voix de Maurice PERROT vous expliquer plus
précisément toutes les actions engagées par notre amicale, et surtout vous donner un aperçu
des actions projetées.
La commission Fonctionnement/Communication
Elle est un rouage essentiel de notre amicale car c’est elle qui est chargée du fonctionnement
administratif de l’amicale.
Elle a la charge d'assurer :
- la gestion des adhérents
- la communication avec les adhérents en diffusant toutes les informations qui peuvent
intéresser les retraités.
- les relations avec la C.R. Centre-Est et nos différents partenaires.
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Elle demeure vigilante sur la réduction de l’utilisation du papier. C'est pourquoi elle ne cesse
d'améliorer la communication par mail avec tous les adhérents pratiquants internet et
possédant le matériel adéquat (pc et imprimante). Aujourd’hui un peu plus de la moitié des
adhérents (350) ne reçoivent plus de papier mais des mails accompagnés de pièces jointes.
Outre la suppression du papier cette action a permis de réduire les coûts inhérents aux
envois de courriers (tirage et frais postaux).
Ce mode de communication présente aussi l’avantage de la rapidité dans le traitement de
l’information.
En matière d’information l’amicale reste attachée à ses deux outils principaux :

Notre site internet : www.arcace.org
Notre Webmaster Raymond BADAUT le tient à jour et le développe sans cesse.

Le Trait d’Union (notre bulletin de liaison trimestriel) :
Tous les amicalistes n’ont pas encore accès à Internet ou ne maîtrisent pas encore cette
technologie, (mais il y en a de moins en moins) il est donc impératif que nous maintenions ce
lien papier avec tous les amicalistes. Nous continuerons bien sûr à vous adresser ces 4 pages
trimestrielles (ou presque), afin que ce « trait d’union » reste un vecteur d’informations utile
et apprécié par tous les retraités.
Comme chaque année, je vous rappellerai encore une fois que l’amicale n’a de raison d’exister
que si l’ensemble de ses adhérents y trouve un intérêt. Nous devons pour cela bien connaître
vos attentes afin d’y répondre le mieux possible. Alors nous souhaiterions que vous vous
exprimiez plus en nous faisant remonter vos remarques, vos suggestions, vos idées. Elles nous
seront très utiles pour travailler dans le bon sens.
Je vais maintenant laisser la parole à Nicole LAVOCAT, Directrice des Ressources Humaines
et de la Communication de la C.R. Centre-Est
Je vous remercie de votre attention.
Gilbert CHABAUD

2- Rapport d’activités par les Vice-Présidents :
2-1 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION LOISIRS
Christiane DURY : Vice-Présidente :

Composition de la Commission Loisirs :

• Responsable : Christiane DURY
• Membres : Jacques ARNAUD - Max

CAVIEUX - Christiane DREZET-MOULIN - Maurice
FEVRE - René GINER -Dominique MORIN - Michel RACLET – Bernadette VOYEMANT Christian DUSONCHET - Jocelyne DUPONT - Claude BOUVIER - Gilbert CHABAUD.

Pour 2015 je vous rappelle rapidement les activités, un compte rendu figure sur les traits d'union
trimestriels et sur le site ARCACE.
11 activités ou sorties organisées par la commission loisirs soit :
- Le concert viennois du nouvel an avec 80 personnes
- La rencontre boule et pétanque a été annulée peu de participants (trop proche de Pentecôte)
- La Toscane a attirée 47 participants enchantés du voyage en autocar

7

- 32 marcheurs se sont dégourdis les jambes dans le Chablais
- 37 personnes ont visité la Chapelle de l'Hôtel Dieu à Lyon en juin
- Une pluie battante a accueilli 58 marcheurs au Fut d'Avenas autour d'une bonne table.
- La croisière fluviale sur l'estuaire de la Gironde a accueilli 44 personnes
- Seulement 10 personnes ont foulé le golf de la commanderie fin septembre
- 40 amateurs de champignons se sont retrouvés sur le plateau d'Hauteville Lompnes
- 30 personnes au bowling de Macon fin novembre ont terminé les loisirs annuels
Mais n'oublions pas la fête de fin d'année à St Etienne du Bois animée par notre ami Sam où un
copieux repas a été servi à 258 personnes contentes de se retrouvés.
Pour 2015 la participation aux activités était de 636 amicalistes et conjoints.
Pour l’activité voyages France ou étranger la prise en charge est de 120 € par an et par amicaliste.
Abordons 2016 :
Chaque responsable d'activité (théâtre, voyages, boules, rando, golf...) propose plusieurs choix qui
sont débattus lors de la réunion de la commission loisirs mi juin. Puis au cours du Conseil
d'Administration suivants les différentes propositions sont présentées et le choix est arrêté par
vote à main levée.
Concernant la fête de fin d'année les 3 principaux départements de la circonscription de Centre Est
prennent en charge cette manifestation à tour de rôle.
Une nouveauté cette année un sondage a été envoyé à tous les amicalistes sur la destination USA
2017 : un nombre important serait intéressé par cette destination. Le programme est en cours de
rédaction.
Je vous présente le calendrier des festivités 2016 :
 Le 3 janvier de nombreuses personnes se sont rendues à la Bourse du travail pour écouter le
magnifique concert viennois du Nouvel An .
 Mi-mars sortie de ski au Grand Bornand : peu de participants donc annulée
 Début avril une comédie musicale Tea for Two à la Bourse du travail
 Escapade à Vienne en Autriche début avril : 10 participants voyage annulé
 Le 12 mai journée boules ou pétanque à Mâcon Loché. Venez nombreux, détente assurée à noter
dans vos agendas très chargés.
 Du 24 au 31 mai découvrons Athènes et les Cyclades 48 inscriptions
 Pour les marcheurs du 7 au 9 Juin : 3 jours de randonnée en moyenne montagne aux Rousses dans
le Haut Jura.
 Théâtre « les Précieuses Ridicules » précédé d'une visite de la Maison des Canuts et de l'atelier
de soierie le 23 juin à la Croix Rousse à Lyon.
 En juin à Lyon visite organisée de la Chapelle de L'Hôtel Dieu en travaux.
 Une semaine en Aveyron Najac du 2 au 9 septembre.
 Sortie cyclo et randonnée pédestre le 15 septembre dans la région des Dombes.
 Fin septembre malgré une faible participation le golf de la commanderie près de Macon nous
accueillera pendant une journée pour une initiation ou pour une compétition.
 Pour les amateurs de champignons une sortie en foret en zone de montagne sur le plateau
d'Hauteville Lompnès dans l'Ain sera organisée début octobre, la date exacte sera fixée en
fonction des conditions météo favorisant la pousse des champignons.
Un après midi bowling le 3 ou le 10 novembre à Villefranche s/ Saône précédé d'un repas vous
permettra de vous amuser comme des enfants.
 La fête de fin d'année est fixée au 24 ou 25 novembre prochain, elle aura lieu aux Pontarets
notez dores et déjà cette date dans vos agendas.


Pour 2016 : 14 activités vous sont proposées.
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PROGRAMME A L ETUDE :
Nous vous proposerons au cours de l'année 2016 une visite de l'église de Brou et de l'usine Renault
Trucks à Bourg
2017 :
- Est des USA
- Une sortie pédestre vers Vongne, col du Grand Colombier et repas chez Mr. Jean Chaudet
Nous espérons que ces choix vous conviennent et que vous serez nombreux à vous inscrire aux
différentes activités. Les emplois du temps sont chargés !!! notez les dates pour ne pas oublier.
La commission loisirs et voyages remercie tous les participants aux différentes activités et reste à
l'écoute de vos suggestions et surtout de proposition de salles pour la fête de fin d’année.
Je vous remercie de votre attention.
Christiane DURY

2-2 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE
Louis CHEVALIER : Vice-Président :

Composition de la Commission Action Sociale :

• Responsable : Louis CHEVALIER
• Membres : Philippe ALLIOD - Raymond

BADAUT – Gérard BORNAGHI – Guy CHAMBON – Anne
Marie PEBERNARD – Maurice PERROT – Jocelyne DUPONT – Claude BOUVIER - Gilbert
CHABAUD
Dans mon rapport d’activité je vais traiter les sujets suivants :
 Les activités en relation avec la FNAROPA


Les activités en relation avec AGRICA



Informations diverses

Les activités en relation avec la FNAROPA
Tout d’abord un rappel : la cotisation annuelle de 31 € que vous acquittez comporte l’adhésion à la
FNAROPA de 5,50 €.
Il est donc bien logique de faire état du travail de la FNAROPA qui œuvre pour la défense des
retraites et des retraités.
En date du 8 avril 2015 Gérard BORNAGHI a participé à l’AG de la FNAROPA à PARIS.
Les délégués régionaux ont organisé une réunion au cours de l’année 2015.
Cette réunion qui a eu lieu le 15/12/2015 était animée par Yves HUMEZ président de la FANAROPA
assisté de deux administrateurs ; Michel RUTY et notre collègue Gérard BORNAGHI.
Elle a fait l’objet d’une présentation détaillée de tous les dossiers portés par la FNAROPA.
Il s’agit de sujets importants qui touchent à notre environnement et à notre pouvoir d’achat.
L’année 2015 a été marquée par de longues négociations pour trouver une solution à la situation
dégradée des régimes de retraites complémentaires ARRCCO et AGIRC. Un accord a été conclu en
date du 30 octobre 2015.
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Je ne détaillerai pas l’ensemble des mesures de cet accord mais seulement celles qui concernent les
retraités.
Les mesures applicables dès 2016
 Revalorisation des pensions au 1er novembre au lieu du 1er avril


Revalorisation des pensions inférieure de 1 point pendant 3 ans par rapport à l’inflation avec
une clause plancher pour empêcher une baisse nominale.

Les mesures applicables à partir de 2019
 Création d’un régime unifié issu de la fusion de l’Agirc et de l’Arcco.
Lors de cette négociation il avait été envisagé de réduire les pensions de réversion, heureusement
cette piste n’a pas été retenue.
Cet accord permet une amélioration temporaire de la situation mais une refonte plus globale du
système est nécessaire pour pérenniser la retraite complémentaire des salariés du privé, c’est le
projet de retraite universelle porté par la FNAROPA et actuellement défendu par la Confédération
Française des retraités.
Autre sujet d’actualité l’accès au soin pour tous.
La FNAROPA reste mobilisé sur ce dossier, l’allongement de la durée de vie entraine de nouvelles
pathologies et une augmentation des dépenses de santé. Dans le même temps les pouvoirs publics
développent un plan d’économie sur les dépenses de l’assurance maladie. La conjugaison de ces deux
facteurs engendre une augmentation du reste à charge et parfois un renoncement aux soins.
L’adaptation de la société au vieillissement de la population
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de la population est entrée en vigueur le 1er
janvier 2016. Les différentes mesures de cette nouvelle loi, telles que la revalorisation de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA), le droit au répit pour les aidants, la création des « résidences
autonomie » et l'adaptation du logement, favorisent les services à la personne et notamment le
maintien à domicile des personnes âgées, fragiles, ou en situation de perte d'autonomie.
Ces mesures vont dans le bon sens mais restent insuffisantes, notamment en faveur des aidants qui
méritent un soutien plus conséquent. Je rappelle que la taxe CASA entrée en vigueur le 1er avril 2013
contribue à financer les mesures énoncées ci-dessus. L’amicale a largement communiqué sur ce sujet
par le bais du trait d’union spécial de septembre consacré au maintien à domicile des personnes âgées.
Les conventions de partenariat
Etre adhérent de la FANAROPA permet de bénéficier de conditions privilégiées grâce aux
conventions nationales conclues avec différents partenaires.
Sans entrer dans le détail voici les principales :
 Des contrats de complémentaire santé avec MUTUALIA et AGRICA


Système de téléassistance avec Présence Verte



Réservation de séjour dans le réseau des gites de France (réduction de 5% sur le prix du
séjour)

Moyens de communication
La FANROPA dispose de deux supports pour informer ses adhérents :
 un site internet : www.fnaropa.fr
Je vous invite vivement à le consulter pour vous tenir au courant des actions qu’elle conduit.
 Une revue trimestrielle Le Chêne Vert
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Pour vous permettre de mieux connaitre cette revue nous vous avons remis l’exemplaire de janvier
lorsque vous avez émargé la feuille de présence.
Le coût de l’abonnement annuel est de 7 € il suffit pour vous abonner de le signaler à notre amicale.

Les activités en relation avec AGRICA
AGRICA nous propose chaque année soit une action de prévention soit une conférence.
L’action de prévention portant sur le dépistage de la DMLA n’ayant pu être réalisée nous avons
organisé une conférence en date du 29 octobre 2015 sur la basse vision autour des thèmes suivants :
 Généralités sur la vision et la santé visuelle, suivi et prévention.
 Vision et vieillissement
 Vivre avec une atteinte visuelle
Cette conférence suivie d’un échange s’est déroulée à l’amphithéâtre de MACON en présence de 25
participants qui ont appréciés la clarté des propos de la spécialiste basse vision.
Je remercie Philippe MERCIER ainsi que Mme FEBVRE responsable du service actions sociales
d’AGRICA qui ont permis la réalisation de cette conférence.

Informations diverses
L’Amicale a signé début avril 2015 une convention avec l’association Présence Verte Bourgogne à
AUXERRE.
Cette convention concerne tous nos adhérents du département de Saône et Loire, elle permet de
bénéficier de conditions tarifaires bonifiées, les modalités pratiques ont été détaillées dans le trait
d’union de juin 2015.
En matière de complémentaire santé les règles régissant les nouveaux contrats solidaires et
responsables ont donné lieu de la part des assureurs à une réécriture de certaines lignes des
garanties pour continuer à bénéficier d’une fiscalité allégée.
Ces modifications ont pris effet au 1er janvier 2016.
Je rappelle que tous les retraites du Crédit Agricole Centre Est peuvent souscrire à titre individuel :
 Auprès de MUTUALIA contrat retraités du Crédit Agricole Centre Est qui correspond au
contrat groupe des actifs dénoncé en 2012.


Auprès de Mutuelle Verte qui n’est pas hostile à accueillir de nouveaux adhérents.



Auprès de MUTUALIA et AGRICA dans le cadre des conventions nationales signées par la
FNAROPA.

Je précise que ces contrats proposent 3 niveaux de garanties pour répondre au mieux aux attentes
de chacun.
Pour conclure la commission actions sociales reste attentive aux préoccupations de ses adhérents
ainsi qu’aux évolutions de notre environnement.
La commission actions sociales est à votre service pour répondre à vos questions et prendre en
compte vos suggestions n’hésitez pas à la solliciter.
Je vous remercie de votre attention.
Louis CHEVALIER
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2-3 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION FONCTIONNEMENT ET
COMMUNICATION :
Raymond BADAUT : Vice-Président :

Composition de la Commission Action Sociale :
 Responsable : Raymond BADAUT
 Membres : Louis CHEVALIER, Jocelyne DUPONT, Christiane DURY, René GINER, Janine
JOYEUX, Marie-France MONCEL, Michel RACLET, Claude BOUVIER, Gilbert CHABAUD.

Actions de la Commission :
 Fonctionnement administratif :
 Gestion des adhérents (adhésions, résiliations, mise à jour de la base de données…)
 Organisation des réunions et réservations de salles.
 Communication :
 Le Trait d’Union (rédaction, diffusion).
 Le Site internet (wwww.arcace.org)
 Gestion de la messagerie « contact@arcace.org » et "amicale@arcace.org".
 Centralisation et diffusion des informations aux adhérents
(sociales, sorties,
voyages...)
 Assurer les relations avec la Caisse Régionale et le Comité d’Entreprise.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre d’adhérents à l’amicale au 31.12.2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

évolution

Adhérents

538

570

582

629

667

681

+ 2,1%

Femmes

227

243

249

276

303

314

+ 3,6 %

Hommes

311

327

333

353

364

367

+ 0,8 %

Evolution des adhésions
2012

2013

2014

2015

Adhésions

22

68

57

39

Résiliations

10

21

21

25

Différence

+12

+47

+36

+14
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Lieux de résidence des adhérents

Nombre

Ain
Ardèche
Drôme
Loire /Haute Loire
Isère
Rhône
Saône et Loire
Savoies
Autres (8 départements)

222
2
6
11
40
265
119
4
12

TOTAL

681

Age des adhérents

31,5%
0,5%
09%
1,6%
5,9%
38,9%
17,4%
0,6%
1,7%

100

Nombre

Moins de 60 ans
60 à 69 ans
70 à 79 ans
80 à 89 ans
90 ans et plus

0
366
241
65
9

TOTAL

681

0%
53.6%
35.4%
9.6%
1,3%

Communication aux adhérents
ARCACE a poursuivi en 2015 la démarche entreprise en 2013 en matière de développement durable et
a reconsidéré l’usage du papier.
Adhérents communiquant par mail

386

57,0%

Adhérents communiquant papier

295

43,0%

ATTENTION aux SPAMs (messages publicitaires) :
 Les envois par mail se font en « nombre ».
 Certains gestionnaires de messagerie considèrent les envois en nombre comme étant
des SPAMs ou messages indésirables (assimilés à de la publicité).
 Regardez bien votre dossier « indésirables ».

Notre Site Internet
« www.arcace.org »

Nombre de visites
Nombre de pages visitées
Pages visitées / visiteurs

2014

2015

3209
25419
7,92

4218
28989
6,87
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+ 31,5%
+ 14,1%
- 13,2%

Notre Messagerie (2 adresses de messagerie)
«contact@arcace.org »
"amicale@arcace.org"

2014

2015

Nombre de messages
reçus

320

549

Nombre de messages
émis

335

539

Actions de la Commission en 2015 :








Enregistrement de 57 nouvelles adhésions et 21 résiliations.
Mise à jour de 14 adhérents.
Gestion de 650 mails (émis et reçus).
Emission et gestion des prélèvements de cotisation.
Organisation de 5 réunions du C.A.
Rédaction et envoi de 3 "Traits d'Union" et 13 propositions d'activités.
Révision des statuts et du règlement intérieur de l'amicale.

Orientations de la Commission pour 2016 :
 Mettre à jour le livret d’accueil remis par la DRH aux futurs retraités.
 Continuer à fournir dans les meilleures conditions et les meilleurs délais toutes les
informations concernant l'amicale et la vie des retraités.
 Rester à l’écoute des amicalistes notamment par la messagerie « contact@arcace.org » et
"amicale@ arcace.org".
 Maintenir nos bonnes relations avec la Caisse Régionale et le Comité d’Entreprise
Je vous remercie de votre attention.
Raymond BADAUT

Après mise au vote à main levée, le rapport moral et les rapports d’activité sont
adoptés à l’unanimité.
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3 - Rapport financier par le Trésorier : Claude BOUVIER

RAPPORT FINANCIER
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

RECETTES
Cotisations
Intérêts CSL

DEPENSES

21 297,00
184,99

Cotisation FNAROPA

3 685,00

Frais de fonctionnement

1 570,77

Participation aux activités
Déficit

Activités / exercices anterieurs
Excédent
TOTAL GENERAL

Excédent de l’exercice

Situation théorique
au 31/12/2015

387,50
3 377,36

21 481,99
TOTAL GENERAL

AVOIR au 01/01/2015

12 461,36

0,00

22 108,72

3 377,36

25 486,08

AVOIR au 31/12/2015

27 936,08

Solde du compte DAV
Solde du compte
sur livret
Charges payées d'avance
Charges à payer

20 836,19
0,00
0,00

Chèques à payer

- 2 450,00

Solde
au 31/12/2015

25 486,08

Après mise au vote à main levée, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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21 481,99

7 099,89

4 - Elections pour le renouvellement du tiers sortant :
Tiers sortant :
•
•
•
•
•
•
•

Candidatures :

Gilbert CHABAUD
Louis CHEVALIER
Janine JOYEUX
Marie France MONCEL
Anne Marie PEBERNARD
Maurice PERROT
Michel RACLET

Janine JOYEUX, Marie France MONCEL et
Anne Marie PEBERNARD ne souhaitent pas
se représenter.

Se représentent :
• Gilbert CHABAUD
• Louis CHEVALIER
• Maurice PERROT
• Michel RACLET
Nouvelles candidatures :
• Michel CADOT
• Patrick CHARLES
• Josiane PANDIN

Après mise au vote à main levée, les candidats sont élus à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration est composé de 23 membres élus.
Un membre demeure coopté : Christian DUSONCHET.

5 - Fixation du montant de la cotisation annuelle 2017 :
La cotisation actuelle d’un montant de 31 € est considérée comme suffisante pour le maintien des
équilibres de notre trésorerie
Après mise au vote à main levée, le montant de la cotisation annuelle 2017 est maintenue à : 31 €.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Remerciement à Janine JOYEUX, Marie France MONCEL et Anne-Marie PEBERNARD
J’ai remercié tout à l’heure l’ensemble des collègues qui m’accompagnent au Conseil d’Administration
de notre amicale, mais je ne voudrai pas conclure cette assemblée générale sans adresser des
remerciements tout particuliers à trois personnes qui n’ont pas souhaité reconduire leur mandat dans
le Conseil.
J'appelle près de moi : Janine JOYEUX, Marie France MONCEL et Anne Marie PEBERNARD.
Je tiens à vous dire que c’est avec un vrai pincement au cœur que nous acceptons votre décision de ne
pas renouveler votre mandat, mais nous comprenons les raisons qui ont motivé votre choix.
Chaque fois que des membres quittent le Conseil d'Administration, c'est toujours un moment
d'émotion car nous avons vécu ensemble tant de moments chaleureux et partagé tant de satisfaction
en voyant évoluer notre Amicale.
Vous avez toutes les trois donné de votre temps et apporté vos compétences dans le fonctionnement
de notre Amicale. Vous avez, chacune dans vos domaines de prédilection, œuvré sans compter pour le
bon fonctionnement de notre Association.
Je tenais à vous remercier très chaleureusement devant tous nos collègues ici présents.
Merci encore Janine, Marie France et Anne Marie pour tout ce que vous avez apporté à notre
amicale. Que ces quelques fleurs soient le témoignage de notre reconnaissance et de notre amitié.
Le Président Gilbert CHABAUD
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PARTIE INFORMATIVE
Intervention de Mme. Nicole LAVOCAT Directrice de la DRH et de la
Communication de la C.R. Centre-Est
Une information nous est donnée sur :
 Les grands projets ou axes de développement de Centre-Est en 2016.
 L'organisation et l'activité de la Caisse Régionale.
Les chiffres clés 2015 de la Caisse Régionale feront l’objet d’une information dans un prochain
« Trait d’Union ».

Intervention de Mme. Florence GUICHARD, Secrétaire du Comité d'Entreprise
de la C.R. Centre-Est
Mme. GUICHARD nous a présenté les grands axes du plan d'action du C.E. et les modifications en
cours sur leur site internet.
Le Comité d'Entreprise reste à l'écoute de l'Amicale des retraités et ne l'oublie pas dans ses
actions.

Intervention de M. Henri Robin délégué Régional Rhône-Alpes de la FNAROPA.
Mr. Henri ROBIN remercie ARCACE de l’avoir invité à cette assemblée générale et présente les
actions de la Fédération dans sa délégation Rhône-Alpes.

Conférence de M. Bruno BENOIT "Les grandes questions économiques de
l'année 2016"
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé cette année M. Bruno BENOIT, Professeur
des Universités à Sciences Po Lyon.
Avec sa verve habituelle, il est venu nous parler des problèmes économiques qui secouent le monde et
plus particulièrement l'Europe.
--------------------------

Fin de l’Assemblée Générale à 13h.00
Un apéritif suivi du traditionnel repas offert par la Direction Générale de la Caisse Régionale fut
servi dans la salle de restaurant du Domaine des Commune par un traiteur local "Chessy Restauration"
de Chessy les Mines - 69380
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