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« SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE »
Nous mettons à votre disposition le Trait d’Union spécial Assemblée Générale. Les contraintes
de chacun et les changements en cours expliquent ce délai.

· Compte rendu
de l’Assemblée Générale 2018

Ce compte rendu de l’Assemblée Générale de votre Amicale est le fruit du travail de l’équipe du
Conseil en place sur l’exercice écoulé. Merci à Gilbert pour la conduite de cette AG et la rédaction de ce document.

· Chiffres clés 2017 CACE

Nous pouvons tous les remercier pour tout le travail accompli.

· Le carnet de l’amicale

Le Président et les Vice-présidents, ont souhaité « passer la main » après de nombreuses années d’investissement personnel et de temps passé au service de l’amicale et de tous ses adhérents.

· Composition du Conseil
d’Administration 2018
· Dernière minute

Vous verrez dans les pages qui suivent que le Conseil a été renouvelé.
Au cours de la réunion qui a suivi l’assemblée générale, le nouveau conseil a élu un nouveau
bureau. Vous trouverez la liste des membres du conseil et leur fonction en fin de document.
Ces changements sont l’occasion de faire le point sur tout le travail accompli et sur la qualité
des résultats. Ils nous obligent à repenser notre fonctionnement et à adapter nos outils. Les
commissions mises en place ont déjà beaucoup travaillé pour vous apporter plus d’informations et vous faire des propositions de rencontres, de loisirs…

D’un président à l’autre
Un prochain
Trait d’Union
vous apportera d’autres
informations sur nos
activités à venir tant
en matière de « sorties »
qu’en rapport avec l’action
de la commission sociale.
Nous travaillons actuellement à la préparation
d’un nouvel outil internet pour être toujours
plus proche de nos 720 adhérents.
En attendant nous continuons à vous informer par les canaux habituels et toutes nos
publications peuvent être consultées à
l’adresse suivante :
https://www.retraiteca.fr/communication

Après 14 ans de Présidence, Gilbert a décidé de « passer la main ».
Gilbert a toujours été apprécié par ceux qui ont travaillé avec lui ou qui l’ont côtoyé au cours de ces nombreuses années de présidence.
En ce qui concerne notre amicale, il a été un président engagé, soucieux que notre amicale soit au service
de ses adhérents.
Qu’elle apporte à chacun le plaisir de se retrouver, d’échanger, mais aussi de découvrir de nouveaux horizons mais aussi qu’elle accompagne les « amicalistes » dans le bien vieillir.
Dans cette activité je ne l’ai côtoyé qu’un an à peine, mais j’ai beaucoup apprécié cette relation.
Il a laissé la place, je ne pourrai pas le remplacer ; Je vais assumer le poste.
Votre amicale a connu sous la présidence Gilbert, un fort développement du nombre de ses adhérents.
Elle est maintenant bien structurée et organisée. Le site fonctionne et vous permet un accès à des informations.
Nous allons avec le Conseil et vous tous, poursuivre l’action de Gilbert pour que chacun trouve dans l’amicale des moments de convivialité mais aussi d’échanges et de l’information.
Les évolutions vers le site de la FNAROPA (notre fédération nationale) vont encore étendre les possibilités :
informations locales sur ARCACE mais aussi nationales.
Jean-Paul CHAMP

1

Compte-rendu de l’assemblée générale 2018 de l’Amicale des Retraités du Crédit Agricole Centre-est
Vous pouvez consulter le compte-rendu de l’assemblée générale en suivant le lien suivant https://www.retraiteca.fr/communication
Dans un souci de respect de l’environnement et d’économie, seuls les adhérents qui n’ont pas d’adresse mèl et qui reçoivent ce Trait
d’Union par courrier postal sont destinataires du compte-rendu de l’AG en version papier (environ 200 personnes).
L’envoi « papier » à l’ensemble des adhérents, des 3 pages de ce document accompagnées des 17 pages du compte rendu, représenterait 7 200 feuilles, 720 enveloppes et 720 timbres.

Chiffres clés de Crédit Agricole Centre-Est 2017
Voici quelques chiffres clés au 31 décembre 2017 tels qu’ils ont été présentés lors de notre AG par Laura Bouchillou (Directeur finances et
recouvrement).
Le rapport d’activité 2017 peut être consulté à partir du site internet de la CR Centre-Est à la rubrique VOUS & NOUS > INFOS PRQTIQUES > PUBLICATIONS OFFICIELLES

Produit Net Bancaire : 679,7 M
Résultat Brut d’Exploitation : 315,1 M
Résultat net : 233,7 M
Résultat net consolidé : 267,2 M
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Carnet de l’amicale
Il / elles nous ont rejoint :

- Jean-Pierre BONNIER - Rhône

- Thierry RAMAY - Ain

- Hervé FONTELAYE - Rhône

- Christiane PONCIN - Ain

- Patrick GUILLEMAUT - Saône & Loire

- Dominique ROBERTO - Rhône

- Anne-Marie LACOTTE REA - Charente

- Claude BONIN - Rhône

- Martine HYVERT - Rhône

- Jean-Claude VIOTTI - Rhône

- Danielle ANGOSTO - Rhône

- Marie-Annick DELHOMME - Rhône

- Suzanne ROTAT—Saône & Loire

- Bernard ZIELINSKI - Saône et Loire

- Danièle SIVIGNON - Saône & Loire

- Sylvie RAMPON - Rhône

- Marylène SIMONDON - Rhône

- Claudine HOMASSEL - Ain

- Françoise CORVEE - Rhône

- Michèle DAMIANS - Ain

- Gérard CORVEE - Rhône

- Philippe LEBERGER Rhône
Bienvenue à l’amicale

- Christine PIERRE - Ain
- Jean-François GARNIER - Rhône

Ils / elles nous ont quitté :
- Raymond BAUD - Francheville 69 - Mai 2018

L’amicale adresse ses sincères condoléances à leurs
proches

- Marcel JUSSEAU - Bresse s/ Grosne 71- février 2018
- Clotaire LEBEAU - Le Revest les Eaux 83 - janvier 2018

Conseil d’administration 2018
ALIOD Philippe
ANGOSTO Danielle
ARNAUD Jacques
BORNAGHI Gérard
BOUVIER Claude
CADOT Michel
CAVIEUX Max
CHABAUD Gilbert
CHAMP Jean-Paul
CHARLES Patrick
CHASSIBOUD Gisèle
CHENAUD Raymond
DREZET MOULIN Christiane
DUPONT Jocelyne
DURAND Marie Annie
GATEAU Jean-François
GINER René
MANSANTI Dominique
MORIN Dominique
PANDIN Josiane
RACLET Michel
RECORBET Elisabeth

Membre
Membre
Membre
Membre
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire
Trésorière Adjointe
Membre
Membre
Vice-Président (commission fonctionnement)
Vice-Président (commission loisirs, voyages, culture)
Secrétaire adjointe
Membre
Vice-Présidente (commission sociale)

philippe.alliod@wanadoo.fr
danielle.angosto@sfr.fr
jaragric@club-internet.fr
gerardbornaghi@orange.fr
claude.bouvier49@wanadoo.fr
michel-cadot5@hotmail.fr
max.cavieux@orange.fr
gilbertChabaud@sfr.fr
champjp@gmail.com
p.charles6@orange.fr
g.chassiboud@orange.fr
Raymond.chenaud@hotmail.fr
drezet.moulin@orange.fr
jocelyne.dupont@neuf.fr
mari.annie.durand@orange.fr
jf.gateau@orange.fr
giner.rene@numericable.fr
dominique.mansanti71@orange.fr
morinfernandes2011@hotmail.fr
josianepandin69@gmail.com
michel.raclet@wanadoo.fr
elisabeth.recorbet@gmail.com

Dernière minute
Le prélèvement de l’impôt à la source, une bonne adresse pour vous renseigner :
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
Configurez bien votre messagerie pour que nos messages ne tombent pas dans les « indésirables » ! Vous risquez de passer à côté de
précieuses informations ! N’oubliez pas de donner un coup d’œil à votre dossier « spam » ou « indésirables » ou encore « corbeille » ;
vous y trouverez sans doute la pub pour le dernier faux parfum pas cher mais peut-être un message de Doctolib ou de l’ARCACE !
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