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Le Mot du Président

 Le mot du Président.
 Programme des activités 2017
 Flash.
 Journée « bowling » à Villefranche.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse
année 2017 : que la santé, l'amour et la joie vous accompagne tout au long de cette
année et que la réussite soit en conclusion de tous vos projets.
L’amicale sera à vos cotés et vous proposera encore en 2017 de nombreuses animations.
Bien cordialement Gilbert Chabaud
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 Repas de fin d’année.

Programme des activités de loisirs en 2017

 Présence Verte Bourgogne.

12 février

Journée Lyonnaise « Tribute to the King »

 Autonomie des personnes âgées.

Mars

Sortie de ski au Grand Bornand (hors vacances scolaires)

 Sur le plan fiscal

30 mars

 Le carnet des amicalistes.

24 au 27 avril

Cours séjour à Lisbonne en semi-liberté

04 mai

Journée en Bresse « Brou et Fondation Berliet »

Début Juin

Côte Est des Etats Unis 10 jours (réservations closes)

01 juin

Journée boules « Lyonnaise et Pétanque » à St Denis les Bourg

08 juin

Journée Lyonnaise à l’auditorium « The Artist »

2° semaine juin Journée « cyclo et pédestre » à VONGNE dans l’ain
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début juillet
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Flash
Jeudi 30 mars
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 Info Comité d’Etreprise.

____

Assemblée Générale

St Pétersbourg 5jours 4 nuits

4 au 11 Sept

Semaine en France « les Alpes du Sud »

En septembre

journée « cyclo et pédestre » dans le Beaujolais au Fut d’Avenas

En octobre

Journée « Champignons »

Début novembre Bowling à Bourg en Bresse
fin novembre

Repas de fin d’année en Saône et Loire

De l’Amicale
Quelques activités restent à définir :

Domaine des Communes
Route des Crêtes à

Week-end rando Calanques de Cassis (2jrs)
Val Cenis (3jrs)

Anse - 69480
Encore une belle année en perspective !

Venez nombreux !...

1

LE TRAIT D’UNION

N°68

Page 2

Journée Bowling à Villefranche sur Saône le 10 novembre 2016
25 sportifs se sont donnés rendez vous au bowling "le Ludo" à Villefranche sur Saône pour comparer leur talent sur le lancer de la boule
Mais la boule est lourde, les quilles sont loin et les goulottes détournent la boule............
Après un déjeuner en commun à Buffalo grill chacun a pu disputer 2 parties dans une ambiance très sympathique .Nos trois anciens ont
eu un score très honorable. Une nouvelle rencontre sera organisée en 2017 sur Bourg .
Christiane DURY

Repas de fin d’année du 25 novembre 2016
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C’est au DOMAINE DES OLIVIERS – aux Ponts Tarrets - Rhône - que 225 convives se sont retrouvés pour notre traditionnel repas de fin
d'année. Ce rendez-vous est toujours un moment fort et attendu dans l'année. C’est l’occasion pour de nombreux retraités de se retrouver lors d’une journée festive et très conviviale.
Cette année, l’amicale a voulu innover en proposant un spectacle « Cabaret ». Le show « DOUCET MUSIC » a su charmer et rythmer
notre fête avec Emilie, chanteuse, danseuse, comédienne et musicienne et Michael crooner et animateur de ce show.
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Présence Verte Bourgogne
Une nouvelle convention avec Présence Verte Bourgogne a été signée par l‘amicale des Retraités du Crédit Agricole
Centre Est au profit des adhérents du département de Saône et Loire.
Cette convention permet de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses.
Sont bénéficiaires de la présente convention, les adhérents de l’amicale, leur conjoint non adhérent, les parents et beaux
parents de l’adhérent.
Présence Verte a pour mission de mettre en place un service de Téléassistance permettant d’apporter une amélioration
des conditions de vie et de favoriser le maintien à domicile de toute personne isolée ou en perte d’autonomie.
La Téléassistance des personnes Présence Verte consiste à équiper une personne à son domicile d’un déclencheur lui
permettant d’alerter immédiatement une centrale d’écoute au moyen d’une simple pression exercée sur un bouton. Dès
lors que l’adhérent active un appel à la centrale d’écoute à l’aide du déclencheur, la centrale intervient auprès de l’adhérent et en cas de besoin lance l’intervention appropriée auprès du réseau de solidarité ou des services de santé et/ou
d’urgence.

Procédure d'adhésion des futurs abonnés au service de téléassistance:
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PRESENCE VERTE BOURGOGNE s'engage à installer les équipements et assurer le service correspondant à la fourniture
de la téléassistance.
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Pour chaque demande d’adhésion l'amicale des retraités du Crédit Agricole Centre-Est complète la demande de téléassistance et la transmet à Présence Verte Bourgogne.
Cette demande n’engage pas le futur abonné quant à la souscription du service.

Par mail : contact@arcace.org
Vous pouvez également contacter :
M. CHEVALIER Louis 2 rue Florian 69330 Meyzieu
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Tel : 06 08 57 60 39
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Pour toute demande contacter la commission actions sociales de votre amicale.

Courriel : lechev@free.fr
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Autonomie des personnes âgées
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Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie ont mis en place
un portail national d'information pour l'autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leur proches.
La consultation de ce site très intéressant permet de répondre à toutes les situations auxquelles peut être confronté un
retraité.
Adresse internet: http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

Sur le plan fiscal
Le Gouvernement va intégrer au projet de loi de finances 2017 une mesure fiscale qui permettra de faire bénéficier tous
les ménages du crédit d’impôt de 50 % des dépenses au titre des services à la personne.
Cet avantage fiscal prendra désormais la forme d'un crédit d'impôt pour l’ensemble des ménages.
Les ménages inactifs non assujettis à l'impôt sur le revenu, en particulier les retraités, pourront donc en bénéficier, sous
forme de remboursement.
Jusqu'à présent, les retraités peu ou pas imposés ne bénéficiaient pas de cet avantage .
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Site internet du Comité d’Entreprise
Nous rappelons que le Comité d’Entreprise a depuis le 4 octobre 2016 un nouveau site Internet accessible aux personnes retraitées.
Il conserve l'adresse www.cecace.fr,
Ce site vous permet :
- d'accéder à toutes les informations spécifiques aux personnes retraitées concernant le C.E. (comme les bons plans)
- de commander vos cartes Cezam et vos billets de cinéma ou de parcs de loisirs
- de feuilleter ou de télécharger les catalogues Vacances et Voyages
- d'effectuer vos inscriptions sur les séjours vacances et voyages restant disponibles.
L’identification se fait à l’aide du matricule suivi d’un mot de passe.
Les personnes ayant une adresse mail connue du Comité d’entreprise ont reçu leur mot de passe début octobre par
email (regardez vos spams).
Les autres personnes doivent s’adresser au Comité d’Entreprise, uniquement par mail, comitedentreprise@ca-centrest.fr
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Réveillon du nouvel an ...
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Salle 3000 à Lyon, dans la tradition des grandes nuits de Vienne Impériale, 29
amicalistes en tenue de gala, ont assisté aux plus belles valses de Johann
Strauss, mais aussi de Frans Lehár, Emerich Kalman et Piotr Ilitch Tchaïkowsky
entre autres…
Les incontournables Valses de L’Empereur et Le beau Danube Bleu se sont alternées avec les plus belles pages de La Veuve joyeuse, Le Pays du sourire, Valses
de Vienne, La Chauve-souris, et ont été couronnées par un Cancan étourdissant
dans des chorégraphies de Serge Manguette et d’Oksana Konstantinova.
Tous ont été ravis par ce fabuleux spectacle pour finir en beauté l'année 2016.
René Giner
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Message du Conseil d’Administration
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Le conseil d’administration de l’amicale est composé de 24 membres, bénévoles, élus en assemblée générale.
Après de nombreuses années au service de l’amicale, certains membres du conseil d’administration souhaitent ne pas
renouveler leur mandat. C’est une décision bien compréhensible après avoir œuvré durant de longues années. Il est également souhaitable que le conseil d’administration se renouvelle régulièrement, afin d’apporter de nouvelles idées, « du
sang neuf », et maintenir ainsi cet esprit jeune et dynamique que nous envient de nombreuses associations de retraités.
Aucune compétence n’est requise sinon un peu de disponibilité, de la bonne humeur et de l’enthousiasme.
Vous êtes prêt(e) à participer à la vie de votre amicale ? Vous souhaitez plus d’informations ?
Faites-vous connaitre par mail « contact@arcace.org » ou par courrier « Amicale des Retraités du C.A.C.E – Crédit Agricole
Centre-Est – 69541 Champagne au Mont d’Or ».
Vous pourrez alors, comme membre coopté, participer aux réunions, voir son fonctionnement, et vous faire une idée plus
précise avant de vous engager.
L’amicale compte sur vous !

Le carnet des amicalistes
IIs / Elles nous ont rejoint :
 Michel CADOT - Juliénas - Rhône

Ils / Elles nous ont quitté :
 Michèle SALLET - Bourg en Bresse - Ain

 Monique CHARAT - Colombier Saugnieu - Rhône
 Yves CHARAT - Colombier Saugnieu - Rhône

L’Amicale adresse ses sincères
condoléances à leurs familles.

Bienvenue à l’amicale !..
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