Secrétariat de la

FNAREC
37 rue de la République
Fédération Nationale des
AREC
277 rue St Jacques
75 005 Paris

Compte rendu de la réunion du
CONSEIL D’ADMINISTRATION de la F.N.A.R.E.C.
NANTES, le jeudi 21 avril 2016

Début de la séance : 10h
Membres convoqués
Roger BILLAUDEAU
Elisabeth HUTEAU
Pierre LELAY
Pierre Marie MARTIN
René NOZAIS
Joëlle PRINEAU
Yvonne STINUS
Marie-Annick TRIMOREAU
Marielle Vincent-Guitton

présent (e)
Invité
Membre
Membre
Membre
Invité
Membre
Membre
Invité
Membre

Vendée
Loire- Atlantique
Côtes d’Armor
Côtes d’Armor
Côtes d’Armor
Charente Maritime
Gironde
Loire Atlantique
Maine et Loire

excusé(e)

absent(e)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 Approbation du compte-rendu du CA du 10 décembre 2016 :
Adopté
2 Un point sur les finances par Pierre Le Lay (trésorier)
Cotisations : 2408,60 €
Toutes les AREC adhérentes ont payé ou presque ; on laisse du temps à la nouvelle AREC d’Alsace.
Reste en caisse (non-inclus les frais de déplacements du jour) : 3279,31€
Frais engagés :
621,48€ frais depuis le début de l’exercice
+ 252,00 € frais de déplacement pour Joëlle et Elisabeth (travail de formation pour site)
+ 90,21€ frais de tirages et timbrages pour DEC(s)
+ 327,90 € frais du CA du jeudi 21 avril 2016
= 1291,59€
Solde à ce jour : 2408,60 – 1291,59 =1117,01€
Un exercice va de septembre à fin août
Compte tenu du reliquat de 1834.30€ en début d'exercice, le solde actuel est 3004.31€

Un CA engage des frais d’environ 400€ (remarque pour décider de l’opportunité d’une réunion de CA)
Le reliquat du Congrès du 85 est versé à la FNAREC pour aider la venue de congressistes en peine de
finances.
3 Travail sur le site : (blog)
Les 22 et 23 mars, Joëlle et Elisabeth se sont retrouvées chez Pierre-Marie à Paimpol pour apprendre à
intervenir sur le site afin que Joëlle ne soit pas seule à le faire et qu’un relais soit pris en cas de problème. Le
but est d’entrer dans le site et d’ajouter des documents. Pour une efficacité, il faut pratiquer régulièrement
(entraînement). Une autre rencontre de travail sera nécessaire mais pas de date prévue pour l’instant.
4 Où en est la préparation du Congrès de Nantes.
Hébergement : les Naudières. Un changement de gérance de ce site oblige les organisateurs à attendre mai
pour prendre contact avec le repreneur pour confirmation des engagements pris avec le précédent.
Inscriptions : elles seront envoyées à la mi-mai pour un retour mi-juin. Réponse même négative exigée. La
demande d’acompte est justifiée par l’obligation de régler le Centre en juillet.
Les inscriptions seront envoyées par mail aux président(e)s de chaque AREC : adresse personnelle et adresse
de leur AREC avec une demande d’accusé de réception et si non réponse un coup de téléphone sera donné.

Pour le 85 : présence de 3 congressistes, pour le 49 : 3, pour le 22 : 3 ou 4, pour le 33 : 2 ou 3.
Intervenants : difficultés à trouver certains intervenants. La Vendée (Roger qui a un carnet d’adresses) veut
bien aider si besoin, par exemple pour passer des coups de fil à des personnes de connaissance.
Suggestions : Mutuelle St Christophe (via AXA) contactée, spécialiste(s) du Droit, …
Penser à envoyer aux membres du CA de la FNAREC tous les documents.
Bilan de préparation : besoin d’aide de la FNAREC.
Programme de la soirée festive : visite des Machines de l’île, dîner à Trentemoult (19h), diaporama Nantes
(21h), chanteurs (21h20), retour (22h30).
Le 20 septembre 2016 de 17h30 à 19h, un CA se réunira sur le site du Congrès pour préparer l’AG de la
FNAREC du 22 septembre.
Le 22, après le Congrès, le nouveau CA se réunira pour élire son bureau et travailler sur l’année à venir.
5 Bulletin n°5
- Edito par la présidente
- les vœux de Guy Gilbert (S’arrêter à la Miséricorde)
+ un mot du pape sur la Miséricorde
- Tableaux des hébergements. But : partager des bonnes adresses à pas chères, pour nos projets de sorties.
Partager des expériences vécues intéressantes pour en faire bénéficier d’autres AREC(s)
- Rappeler le lien SGEC sur le site de la FNAREC.
- Citer des actions mutualistes entre AREC.
- Inciter les ARECs à transmettre leurs Bulletins aux autres ARECs . Comment ? Plutôt avec un lien ?
(ce conseil pourrait être donné au Congrès avec la méthode pour le faire ?)
- Re-annoncer le Congrès en motivant les gens à venir par des propositions intéressantes : contenu, échanges
de bons procédés, rencontre conviviale et découvertes touristiques.
Bulletin à envoyer la dernière semaine de mai.
6 Révision des statuts :
Modifications à proposer lors de l’Assemblée extraordinaire en septembre.
Cf document : Modifications des statuts de la FNAREC 2015, joint au compte-rendu
( à ne pas faire paraître sur le site)
Un congrès tous les 2 ans : au dernier congrès 2015, les congressistes étaient majoritaires pour cette formule
qui est plus favorable au vu des finances et des intervenants.
Cela implique le changement de la durée des mandats (pas 3 ans mais 4) avec la possibilité d’une réélection.
Renouvellement par moitié tous les 2 ans.
Les « invités » pourraient ne plus être invités mais membre du CA comme ceux élus et ainsi avoir une
responsabilité dans le CA.
Un congrès tous les 2 ans avec élections, mais une AG tous les ans avec présentation des rapports d’activités,
financiers et projets ? A présenter par courrier pour validation ?
Un règlement intérieur est-il nécessaire ?
Il n’a pas été décidé de prochaine rencontre avant celle du 20 septembre 2016, veille du Congrès.

Fin de la séance : 16h 30
Fait le 3 mai 2016
Elisabeth Huteau : Secrétaire adjointe.

