Compte-rendu
CONSEIL D’ADMINISTRATION de la
F.N.A.R.E.C.
jeudi 19 avril 2018

à Nantes
A la DDEC
15, rue Leglas Maurice.

Fédération Nationale des AREC
277 rue St Jacques
75 005 Paris

CONSEIL D’ADMINISTRATION de la F.N.A.R.E.C.
10h à 12h30 et 14h30 à 16h 30 (Accueil : 9h30)
Membres convoqués :
Roger BILLAUDEAU
Elisabeth HUTEAU
Jocelyne DELATTRE
Françoise DIVET
Pierre LE LAY
Pierre-Marie MARTIN
Joëlle PRINEAU
Yvonne STINUS
Marie-Annick TRIMOREAU
Marielle Vincent-Guitton

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

Excusée : Yvonne Stinus, Jocelyne Delattre.
Approuver compte-rendu du CA du 09-11-2017.
Etudier la vie de la FNAREC
Revoir et commenter brièvement l’état du budget :
 Les cotisations, avec le tableau effectué par Pierre Le Lay. 23 AREC( la totalité donc,) ont adhéré.
(L'AREC 35 n'existe plus).
 Les frais engagés à ce jour. 711,88€ pour 2444,80€. Frais d’aujourd’hui : 575. 30€.
Commenter la demande de la BnF (Bibliothèque nationale de France)
 Les écrits sur papier. A transmettre un exemplaire écrit ou par internet.
 Les écrits sur site : pour l'instant, inutile de déclarer.
Nous donnerons l’information au niveau du Congrès.
Commenter les propositions de voyages d’autres AREC.
 Les espoirs. Faire le plein pour le voyage organisé. Informer.
 Les craintes. Peur de ne pas faire le plein pour notre propre voyage.
Commenter le site.

Mis à jour régulièrement.
Besoin de le rendre plus actuel.
En recherche de quelqu'un de pro.
Autres suggestions.
 Déclaration en préfecture de police de Paris par internet ; pour les nouveaux membres du CA ; pour
le changement d'adresse de gestion. Cela a demandé beaucoup de temps avant de bien comprendre
les démarches..
 Les présidents contactés ont été ravis. Questions à poser : coordonnées, la vie de l'AREC, réception
de l’invitation au congrès et du questionnaire, participation au congrès, la date d’inscription.
répondre avant le 11 juin, solidarité, rencontres entre AREC ...
Etudier l’avancée du congrès :
 Rappel du thème : Les bâtisseurs
 Lieu et dates : les 26 et 27 sept à Epernon.
 Questionnaire transmis aux AREC : envoyé aux AREC. Besoin d'envoyer aux présidents.
 Dossier envoyé par courrier et par courriel (aux AREC et aux présidents).
 Tarifs : cf dossier. Faire un bilan des inscriptions au 10 juin.
 Intervenants : cf dossier.
 Programme définitif : cf dossier.
 Difficulté : messe à la cathédrale.
 Les jours de congrès, les bénévoles du 28 : 4 du CA + 4 + 1 pour l'accueil des trains.
 Lots du Conseil Général. Demander : banque, assurance, …
 Hébergement : maxi 65.
 Resto : maxi 45.
 Marielle s'occupe de la déco florale de tables et apporte un fauteuil roulant.
 Pour l'accueil : des briques (une par AREC avec nom, président(e), n. d’adhérents).
 Prévoir salle pour CA du mardi 25, 16h30 et du jeudi 27, 17h.
 AREC possibles pour solidarité : 64 et 73 ; 09-31, 17, 71, 37 en limite. le trésorier téléphone.
Prévoir bulletin n°9.
 Edito. Pierre-Marie. En 4-5 lignes.
 Prière d’un bâtisseur de cathédrale anonyme. Prévoir une illustration ( cathédrale de Chartres)
 Rappeler les consignes de prudence pour l’envoi des courriels : en cc ou en cci pour éviter les robots.
 Donner des lieux d’hébergement pour visiter les châteaux de la Loire : Ethic Etapes à Blois,
Amboise.
 Rappeler le site de la FNAREC.
 Changement de président : Joseph QUERAT (42). Un conseil collégial assure la présidence ;
contact : Marie-Jo CLEMENT (04 77 80 07 10 Route de Guizay 42660 PLANFOY. Entre 120 et 130
adhérents.)
 Citer des actions mutualistes : entre AREC. 37-41 Romorantin annulé pour cause d'intempérie.
Reporté en Mai 2018. Demander photos à Françoise Sworzil. 12 de Tours, 9 de Blois en covoiturage.
Avril : 37-72 accueil à Tours.
 Le 22 informe que leur assurance couvre les voyageurs hors de leur AREC à hauteur d’une trentaine.
 Rappeler l'inscription au congrès.
 Illustrer avec photos non-protégées, (photos de tableaux ou sculptures de locaux ou élèves de
Chartres, de paysages, de sites : Maison Picasssiette, cité Bel-Air)
 Des citations sur un thème : mots d'enfants en lien avec « le fils de Tourisme » (Joëlle, Roger)

 Autres sujets. Demande de Jean Podevin : les enjeux de l'EC actuellement ; statut des directeurs ;
brèves pour inciter à lire « en correspondance ».
 Date limite pour les articles. 10 mai.
 Date d’envoi aux AREC. 10 juin.

Préparer l’Assemblée générale ordinaire.
 Mandats :
Au niveau du CA, qui arrête ? Roger Billaudeau, Maryannick Trimoreau (fin de l’organisation des
congrès passés)
Parmi les élus, qui part ? Yvonne Stinus et Joëlle Prineau.
Pierre-Marie et Marielle acceptent jusqu'en 2020.
Pierre candidat rééligible jusqu'à 2022. Elisabeth accepte jusqu'en 2022.
A qui lançons-nous un appel ? Dans la convocation (avec bon pour pouvoir), Marielle annonce le
départ de 2 élus et fait appel à candidature. Obligation : être membre du CA de son AREC.
 Faire voter la nouvelle cotisation.
 Animer à plusieurs voix.
 Diaporama.
 Avant congrès : CA Mardi 16h30. Après congrès : CA jeudi 17h-18h30.

Règlement intérieur (soumis à l'approbation lors de l’A.G.)
Le candidat au CA de la FNAREC doit être membre du CA de son AREC et se présenter avec
l'accord de son conseil d'administration.
Caisse de solidarité.
Fin de la journée de réunion à 17h.

Prochaine rencontre de CA :

 Lieu : EPERNON
Prieuré Saint Thomas
29, rue du prieuré Saint Thomas
28231 EPERNON
 Date : mardi 25 septembre 2018
 Horaires : 16h30h-18h

