Assemblée Générale
16 et 17 mars 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE L’AFR-CSFV
Comme nous l’avons évoqué dans notre dernière feuille de choux, notre assemblée
générale s’est déroulée sur 2 jours : les 16 et 17 mars 2016.
45 membres – soit 75% de ses adhérents – venus de tous les coins de France - étaient
présents, prouvant ainsi la bonne santé de notre Association.
RETOUR SUR CES 2 JOURNÉES RICHES EN ÉCHANGE ET EN PARTAGE
Déroulement de la première journée « dite festive » :
Après midi :
visite quartier Latin, sous la houlette de Jean BECQUERET, en tête du cortège, et
Claude BEAUSIRE, en queue de peloton…
Passage devant la Cathédrale Notre Dame de Paris, puis ballade à travers le marché
aux fleurs ;
Arrivée au « Collège des Bernardins » repas et visite : après des années d’une
restauration exemplaire, d’une sobre modernisation signée « Wilmotte » l’ancien édifice
qui servait de lieu de formation aux moines cisterciens fondé au XIIème siècle, s’ouvre
au public au cœur du 5ème arrondissement. Ce bâtiment magnifique est désormais un
centre culturel et spirituel, au programme des concerts, des conférences, des
expositions d’art contemporain.
Repas et visite guidée de ce haut lieu, suivi d’un goûter bien sympathique et succulent
pour reprendre des forces et continuer notre périple piétonnier :
Passage Rue de Bièvre, arrêt devant le domicile de François Mitterrand, puis passage
dans le quartier pittoresque de la Huchette et visite de Notre Dame de Paris.
Vers 19 h Retour vers la place de la République, arrêt devant son monument pour un
moment de recueillement pour les victimes du terrorisme, et direction « chez Jenny » une
brasserie qui offre, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, des spécialités
alsaciennes authentiques dans un cadre 1930.
Vers 22 heures, fin des agapes et retour aux hôtels respectifs pour un dodo bien mérité.
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Déroulement 2ème jour :
Rendez-vous à la Fédé à 9h30 pour notre assemblée
proprement dite : Après un accueil comme il est de coutume
de faire, début des travaux :
Présentation de la journée par le Président Michel
PERMAROLE et le secrétaire général adjoint Claude
BEAUSIRE ; Daniel ROESCH étant excusé pour raison personnelle
Mot de bienvenue par le Président de la Fédération Patrick ERTZ ;
Atelier Siel Bleu ( Sport Initiative et loisirs ) acteur de prévention santé, une association
qui propose des programmes d’activités physiques adaptées, aux personnes dont le
capital santé est fragilisé comme les seniors ou les personnes en situation d’handicap
par Thomas LE CAM ;
Intervention de Bernard VIVIER - Membre du Conseil Confédéral et directeur de l’IST
(institut syndical du travail) sur les difficultés de la France face à la mondialisation, il s’est
prêté au jeu des questions posées par l’assemblée.
L’heure du déjeuner étant arrivée, nous nous sommes dirigés vers le « self » de la CAF.
Reprise des hostilités à 14h30, par la présentation de Sébastien RODRIGUES – le
Webmaster de la Fédération CSFV – du « site CFTC AFR » - ouvert à tous, qui décrit
l’activité de notre Association, merci à la Fédération et à lui pour nous avoir aidés à
développer ce nouvel outil : utilisation très simple dans le moteur de recherche il suffit
simplement de taper « CFTC AFR » …
Intervention de Jacqueline Valli la présidente de l’Unar : les points suivants ont été
évoqués :
- Continuité des CODERPA dans les départements,
- Une avancée positive au niveau de la confédération : un groupe de travail est en
cour de constitution, les retraités devraient être entendus ;
- Loi sur le vieillissement, si elle est mise en place, les décrets ne sont pas encore
parus,
- Manif intersyndicale du 10 mars : peu de participants CFTC : 15…dont 5 de l’AFR
( soit 1/3 ..) ce qui est regrettable, malgré l’envoi par l’UNAR de plus de 200 courriers aux
adhérents parisiens,
- Nouvelle ponction de 50 millions d’euros par l’état sur les 0,30 de la CASA
(contribution additionnelle de l’autonomie) ;
- L’impôt à la source pour les retraités, est- ce une bonne chose ?
En absence de Daniel ROESCH, secrétaire général, c’est le secrétaire général
adjoint qui a présenté le rapport d’activité assez complet et dense. Il a embrayé sur
les projets 2016. Ce rapport avait été préparé par Daniel dont l’absence a été ressentie,
mais dont le travail mérite toute notre reconnaissance. Un grand merci à lui pour la
préparation de ces 2 jours.
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Présentation par Marie-Thérèse LOTHIER du «SOS MTL» et de son rôle au conseil
fédéral.
Le rapport financier par la trésorière Jeannine COLLINI et le trésorier adjoint
Jean-Marc DELPORTE, n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière.
A 16h30, fin des réjouissances : Au revoir et à l’année prochaine par le Président,
sauf si des journées particulières nous appelaient à nous revoir. Nous espérons nous
retrouver aussi nombreux en 2017, voire plus, avec une table d'honneur complète :
Vice-Présidente, Trésorière et Secrétaire Général.
Un très grand merci à Jean BECQUERET notre guide touristique, son contrat est
renouvelé pour notre prochaine AG… vous devrez répondre au questionnaire qui
vous sera adressé, car il aura besoin de votre avis.
Un très grand merci de la part de Marie-Thérèse, qui s’est fait dérober son porte
feuille dans le métro avec à l’intérieur 20 euros. Une quête de soutien a été initiée par
Pierrette et Jean, pour soulager «son traumatisme moral»… Elle fut très émue et elle
remercie du plus profond de son cœur les généreux donateurs.
Marie-Thérèse LOTHIER et Claude BEAUSIRE
VU SUR LE WEB - VU SUR LE WEB - VU SUR LE WEB - VU SUR LE WEB
24/4/2016

MANIFESTATION DU 10 MARS 2016 - Défense du pouvoir d'achat des retraités - CFTC-AFR
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MANIFESTATION DU 10 MARS 2016 – DÉFENSE DU
POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS

Quelques uns des amis de l’AFR se sont retrouvés au sein de la délégation parisienne de l’UNAR lors de la manifestation
intersyndicale du 10 mars 2016.
Comme dans d’autres villes de France, les retraités ont défilé pour réclamer une revalorisation sensible du montant de leur retraite
et demander au gouvernement de revenir sur les impositions appliquées à tout va depuis ces dernières années.
A noter la présence du Secrétaire Confédéral d’une autre centrale au milieu de ses retraités.
De Montparnasse à la rue de Varenne (Hôtel Matignon) nous avons fait entendre nos voix.

14 mars 2016

sebast ien.rodrigues@csfv .fr

A ct ualit és

← SOS MTL

P.3

Copyright © 2016. CFTC-CSFV

L’Assemblée Générale
en images

AFR-CSFV-CFTC - 34, Quai de la Loire 75019 Paris

Tél : 01 46 07 04 32 - Fax : 01 40 05 91 10 - afr@csfv.fr

P.4

