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AFJ est le bulletin interne d'informations commun à la Fédération Nationale des Associations de Retraités  FNAR  et à 
l'Union Française des Retraités, régime général   UFR-rg  (par simplification UFR), cofondatrices de Part'Ages. 

UFR‐rg 
 
Président : Christian Bourreau 
Secrétaire Général : Gérard Lucas 
Elisabeth Flandin et Sophie Lacoste 
assisteront Gérard Lucas 
Trésorier : Nicole Breton‐Paillard 
La participation d’André Margot aux travaux 
de la trésorerie sera étudiée avec l’intéressé. 

FNAR 
 
Président : Sylvain Denis 
Vice‐Président : Roger Barrot 
Secrétaire Générale : Nicole Hervé 
Secrétaire Général Adjoint : Philippe Mouzé 
Trésorier : Jean‐Jacques Samuel 
Trésorier Adjoint : Alain Laforêt 
Membre : Guy Bernard 

LES 3/04 – 4/04, CONGRЀS PORNICHET 
 
Le flash du 17/04 vous a donné l’essentiel des travaux du Congrès du 3/04. Le 4/04, les Conseils 
d’Administration ont élu leur Bureau respectif dont voici la composition : 

LE 10/4, CONSEIL DE LA 
CNSA 
 
Ce Conseil était consacré 
aux comptes 2011 de la 
Caisse.  Un modeste 
excédent a été dégagé 
contrairement à 2010 mais 
les associations ont 
protesté car 225 millions 
d'euros prévus pour aider 
les associations en charge 
des personnes âgées n'ont 
pas été dépensées alors 
que les besoins sont 
toujours aussi criants. Voir 
le site : www.cnsa.fr 

LE 11/04, COMMISSION SANTÉ 
 
La  commission  santé,  lors  de  sa  réunion  du  11  avril  2012,  a 
abordé  la  question  de  l’évolution  de  l’assurance  maladie  en 
faisant  référence  au  récent  rapport  du  HCAAM  (Haut  Conseil 
pour  l’Avenir  de  l’Assurance  Maladie).  Les  préoccupations 
précédemment  évoquées  par  la  commission  santé  sont 
cohérentes  avec  les  conclusions  du  rapport.  Chacun  peut  le 
consulter  sur  le  site  du  HCAAM.  La  croissance  des  dépenses, 
l’accès  à  des  soins  de  qualité,  l’évolution  des  pathologies 
militent pour  repenser  l’ensemble de  l’organisation actuelle et 
s’orienter vers la prise en charge des malades, notamment pour 
les maladies chroniques,  dans le cadre d’un parcours de santé. 
La  commission  a  par  ailleurs  confirmé  son  action  contre  la 
tarification des  cotisations  complémentaires  santé en  fonction 
de  l’âge.  Elle  a  aussi  été  informée  de  la  montée  en  charge 
discrète mais réelle du dossier médical personnel. 
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LE 13/04, RÉUNION DE LA COMMISSION AUTONOMIE  
Le but de cette réunion était d’évaluer  les réponses de principaux candidats à  la présidentielle 
concernant  la perte d’autonomie, par  rapport aux demandes qui  leur ont été adressées par  la 
CFR. Les retards dans ces réponses n’ont pas permis de tenir cette réunion plus tôt. Pour appuyer 
cette évaluation une synthèse des réponses reçues et des déclarations des principaux candidats a 
été diffusée aux participants.  A noter que le bulletin  « Au fil des jours » a diffusé également une 
synthèse de ces réponses dans son flash spécial du 17‐04‐2012. 
François  Bellanger  est  intervenu  pour  qu’en  raison  de  l’urgence,  la  séance  de  travail  soit 
consacrée  à  la  mise  à  jour  de  la  fiche  « Perte  d’autonomie »  destinée  aux  candidats  aux 
législatives.  La discussion a porté sur ces orientations et sur les autres domaines à aborder. Il a 
été  convenu  que  Lucien  Vasseur  adresserait  un  projet  aux  participants  dans  un  délai  d’une 
semaine pour commentaires, de façon à disposer d’une version finalisée pour la fin du mois. 
Il faut prévoir un certain délai pour que ce sujet redevienne d’actualité quel que soit le nouveau 
président, il a donc été décidé de tenir la prochaine réunion le 17 octobre (décalage dans un sens 
ou  l’autre  possible)  et  de  poursuivre  la  diffusion  des  « Informations  du  5ème  risque »  et  de  la 
« Revue de presse sociale » rédigées régulièrement par la Commission.   

COMMISSION EUROPE 
 
Dans le cadre du 
semestre européen, les 
gouvernements  doivent  
maintenant soumettre 
chaque année  à la 
Commission Européenne 
un Programme National 
de Réforme accompagné 
d'un Rapport Social 
National pour les trois 
prochaines années. Ces 
plans doivent faire 
l'objet d'une 
consultation de la 
société civile. Grâce à un 
groupe de travail 
rapidement constitué et  
coordonné par Alain Le 
Meur, nos  
commentaires ont été 
adressés aux instances 
gouvernementales  
concernées ainsi qu'à 
AGE qui les soumettra à 
la Commission. 

ANNÉE EUROPEENNE 2012 DU VIEILLISSEMENT ACTIF ET DE LA 
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
Le Collectif Interassociatif mis en place pour la promotion de 
l'année 2012 rassemble maintenant plus de 60 associations 
représentatives de la société civile. Il se réunit chaque mois. Lors 
de la dernière réunion à laquelle a participé Cyril Vinsonniaud, 
coordonnateur national investi par les pouvoirs publics, un certain 
nombre de manifestations ont été planifiées parmi lesquelles on 
peut citer, à court terme : 
• table ronde au Salon des Seniors, 
• journées de  l'Europe  les 8 et 9 mai sur  le parvis de  l'Hôtel de 
Ville de Paris, 

• rencontres avec les Jeunes Européens pour rappeler comment 
ont  été  vécues  les  premières  années  de  la  construction 
européenne,  

• formation au numérique,  
• dialogue entre les élèves et les personnes âgées à l'occasion de 
la journée de la solidarité intergénérationnelle le 29 avril 2012, 

• colloque Seniors Entrepreneurs le 31 mai au CESE... 
 Le collectif dispose d'un site sous forme de blog :   
http://collectif‐vasi.blogspot.com  et  d'une  lettre  électronique 
évoquant les faits marquants toutes les 4 à 6 semaines. 
Les  responsables d'associations sont destinataires de cette  lettre 
et  sont   invités  à  la  diffuser  largement  à  leurs  adhérents  qui 
peuvent s'y abonner. 
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LE  28/03,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’ARESSO 
 
Le  28  mars,  120  des  2000  retraités 
ESSO que compte l'association ARESSO 
se  sont  retrouvés à Aix  les Bains pour 
leur  Assemblée  Générale  2012  à 
laquelle  ils  avaient  invité  Monique 
Bouillot,  présidente  de  FNAR  Rhône‐
Alpes.  À  cette  occasion,  Dominique 
Dord,  député‐maire  d'Aix‐  les‐  Bains, 
membre de la Commission des Affaires 
Sociales  de  l'Assemblée  Nationale  et 
trésorier  de  l'UMP  souligna  dans  un 
discours  très  apprécié  les  défis  que 
pose  un  financement  durable  des 
retraites  et  exposa  sa  vision  des 
moyens de  les relever. Le  journal  « Le 
Dauphiné Libéré » publia  le  lendemain 
un  texte  largement  inspiré  de  celui  
qu'ARESSO  lui  avait  remis  avec  une 
photo  d'une  partie  du  groupe 
entourant  Dominique  Dord.  Madame 
Arlette Randlès fut élue à la présidence 
d'ARESSO  au  terme des 6    années du 
mandat de Jacques Ribreau. 

LE 12/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS PSA DE SOCHAUX  
 
Notre assemblée générale annuelle a été  cette  fois encore, un plein  succès, puisque qu’elle a 
attiré dans  les  locaux de  l’hôtel de ville de Sochaux plus de 800 adhérents.  Il est vrai que  son 
contenu ne manquait pas d’intérêt car, présentés de façon attrayante, les règlementaires bilans 
moral et financier et les interventions extérieures furent de qualité. En particulier, la direction du 
site de Sochaux a dévoilé en avant‐première  le programme des  festivités prévues cette année 
pour  le  centenaire   du berceau de  la  firme.  La défense des  intérêts des  retraités n’a pas  été 
oubliée.  L’assistance  a  été  informée  du  travail  de  nos  fédérations  sur  les  préoccupations  du 
moment, ainsi que des résultats des démarches effectuées auprès des décideurs régionaux. Nul 
doute que chacun s’est retiré convaincu que, compte tenu du contexte,  la bataille sera rude et 
longue pour faire évoluer notre pays vers une société équitable pour tous  les âges. Un cocktail 
très animé et très amical a réuni les participants pour clôturer dans la bonne humeur cette belle 
journée. 

LE 2/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 3AM (MOBIL) 
 
L'Association Amicale  des Anciens de Mobil (3AM) 
a tenu son Assemblée Générale annuelle  le 2 avril 
dernier avec une large participation des adhérents, 
reflétant  un  maintien  satisfaisant  des  effectifs. 
L'assemblée a été particulièrement  intéressée par 
l'exposé de Christian Bourreau, Président de l'UFR‐
rg, qui avait été invité pour évoquer la situation en 
matière de retraites ; il a en particulier explicité les 
modalités  des  revalorisations  intervenues  le  1er 
avril dernier. 

LE 5/4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNAROPA 
 
L’Assemblée Générale de la FNAROPA s'est tenue à 
Paris  le 5 avril. Sylvain Denis et François Bellanger 
étaient présents.  Ce dernier a présenté l'action de 
la CFR dans  la campagne électorale, et  les travaux 
de l'OSS. Il a également indiqué que des réflexions 
et  expérimentations  avaient  lieu  pour  la 
représentation régionale de la CFR. Enfin il a fait un 
point  sur  la  retraite  universelle.  Les  différentes 
régions  de  la  FNAROPA  ont  présenté  tour  à  tour 
des réalisations intéressantes pour tous. 
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LE 12/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AMICALE NCR 
 
L’Amicale NCR France a tenu son assemblée 
générale  le  12  avril  2012  au  Centre 
International  FIAP  Jean‐Monnet  à  Paris 
devant une  centaine  d’adhérents. Au  cours 
de cette réunion, Sylvain Denis, président de 
la  FNAR,  a  présenté  les  actions  de  nos 
fédérations  et  en  particulier  les  questions 
posées  aux  candidats  à  la  Présidence  de  la 
République  sur  les  sujets  concernant  les 
retraités :  représentation,  retraites,  aide  à 
l’autonomie  et  santé.  À  l’issue  de  l’AG,  le 
conseil  d’administration  a  élu  son  nouveau 
bureau,  avec  un  nouveau  président Michel 
Martin qui  reprend  le  flambeau de Philippe 
Mouzé, élu vice‐président. 

LE 16/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FAR25 
 
La Fédération départementale des Associations de Retraités du 
Doubs a  tenu son Assemblée générale en présence de Philippe 
Mouzé de  la FNAR. Les responsables des secteurs et des divers 
clubs,  associations  et  amicales  de  retraités  qui  regroupent 
10 000 adhérents ont convergé, nombreux, vers  le Foyer Sainte 
Anne de Montferrand‐le‐Château à une douzaine de kilomètres 
de Besançon. Au programme de  la matinée,  l’intervention  très 
applaudie  de  Madame  Catherine  Philippe,  Maître  de 
conférences à la Faculté de droit de Besançon, sur « Les droits et 
les devoirs des seniors ».  
Philippe Mouzé  a  pris  ensuite  la  parole  pour  évoquer  l’action 
menée par  la  FNAR  et  la CFR dans  le  cadre de  la défense des 
retraités et des personnes âgées.  
Au  cours  de  son  rapport  d’activités  l’après‐midi,  le  Président 
Jean Bétoulle a insisté sur le dynamisme des différents secteurs, 
clubs et amicales, sur l’investissement personnel de ceux qui les 
animent  ainsi  que  sur  la  compétence  et  la  disponibilité  de 
l’équipe qui l’assiste dans ses responsabilités. En conclusion, il a 
présenté à  l’ensemble des participants  les membres du Conseil 
d’Administration nouvellement élus et précisé que  si  lui‐même 
cessait  ses  fonctions de  Président  ainsi qu’il  l’avait  annoncé,  il 
entendait  bien  rester  actif  au  service  de  la  FAR25.  Madame 
Trudie Bourquin a été élue présidente. 
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LE 12/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SENIORS 
FRANCE TENUE A PARIS 
 
À  la  suite  de  la  présentation  et  de 
l’approbation  des  rapports  d’activités  et 
financier,  le débat avec  les participants  s’est 
engagé  sur  notre  représentation  tant  au 
niveau  du  monde  politique  que  dans  les 
instances sanitaires et sociales.  
La  représentation  des  usagers  dans  ces 
instances est une des possibilités qui nous est 
offerte pour  faire  entendre notre  voix. C’est 
un  engagement  de  proximité  que  chaque 
adhérent peut prendre, qui est à  la  fois utile 
et  enrichissant.  Le  Conseil  qui  a  suivi  a 
accueilli  deux  nouveaux  membres  venant 
d’horizons  différents  et  le  Bureau  a  été 
reconduit. 

LE 20/4,  ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’UNIAT 
ALSACE 
 
Cette Assemblée 
Générale  s'est tenue à 
Molsheim, dont le maire 
et conseiller général, 
Monsieur Caro, avait 
tenu à inaugurer les 
travaux. Sylvain Denis est 
venu rappeler la 
nécessité de se serrer les 
coudes dans une période 
au cours de laquelle les 
retraités sont menacés 
dans leur pouvoir d'achat 
et leur citoyenneté. Il a 
fait le point sur la CFR et 
la campagne 
présidentielle.  Un 
déjeuner à réuni les 
participants venus de 
toutes les vallées 
d'Alsace! 
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LE 24/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FNAR RHONE ALPES 
 
La  FNAR  Rhône  Alpes  a  tenu  son 
Assemblée  Générale  annuelle  à  Saint 
Genis  Laval  sous  la  houlette  énergique 
de  sa  présidente  Monique  Bouillot. 
Sylvain Denis a  fait  le point des actions 
nationales FNAR et CFR, essentiellement 
dans  le  cadre  de  la  campagne 
électorale.  Michel  Amary  a  fait  une 
présentation  visiblement  appréciée  de 
l’OSS,  ce  qui  devrait  susciter  des 
vocations. 
Enfin  Claude  Acket    a  fait  un  exposé 
savant  et  constructif  sur  les  énergies 
renouvelables. 
Deux  députés,  MM.  Guilloteau  et 
Terrot, et  le maire de Saint Genis Laval, 
ont  participé  à  cette  réunion  et  à 
l’apéritif. 
Michel  Amary  a  eu  l’occasion  de  faire 
deux fiches OSS ! 
 

LE  18/04,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L’URNAR 
(UNION  RÉGIONALE  DES  ASSOCIATIONS  DE 
RETRAITÉS  DU  NORD  PAS  DE  CALAIS)  TENUE  A 
LESQUIN (59)  
 
Une  cinquantaine  de  personnes  représentant  les 
clubs de  l’Union a  répondu présente à  l’invitation 
de la Présidente, Jeanine Fievet.  
Deux  interventions étaient prévues à  la suite de  la 
partie  statutaire  de  l’Assemblée  générale.  D’une 
part celle de C. Meyer représentant S. Denis ; après 
un bref rappel des liens étroits unissant l’URNAR et 
la  FNAR  depuis  de  très  nombreuses  années,  les 
objectifs,  les  activités  et  l’utilité  d’adhérer  à  la 
FNAR ont été fortement soulignés. Nos possibilités 
de  représentation  ont,  comme  dans  chaque 
Assemblée  générale  d’Association  adhérente,  fait 
l’objet d’échanges avec la salle.  
Enfin,  M.  Hemelsdael,  ancien  notaire  nous  a 
présenté  les  problèmes  de  succession  en  traitant 
de  la  protection  des  personnes  (mandat  de 
protection  future,  curatelle  et  tutelle),  des 
successions  et  des  donations.  L’intérêt  vif  suscité 
par  cette  présentation  s’est  traduit  par  de  très 
nombreuses questions de la salle.  
 

PLUIE DEHORS, BONNE HUMEUR DEDANS
 
Sous la conduite souriante et déterminée d’Andrée Le Gall sa présidente, le Comité 29 de l’UFR a 
tenu son Assemblée Générale à Fouesnant le 29 avril 2012. 
Rappel des activités et présentation des  comptes ont été approuvés à  l’unanimité et Christian 
Bourreau a rappelé les orientations la fédération concernant la santé, la perte d’autonomie et les 
retraites en soulignant que s’il fallait s’attendre à ce que des efforts soient demandés, il convenait 
de s’opposer aux éventuelles mesures discriminatoires qui pourraient viser les retraités. 
Il était temps alors de passer à table, repas convivial conclu, comme il se doit par force chansons, 
y compris en breton.  
 



 

83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS 
FNAR  UFR 
Tél. 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15  Tél. 01 43 42 09 37 – Fax 01 40 58 15 15 
fnar.asso@wanadoo.fr  ufr@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERS_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS (30 avril 2012)  p. 6 

ACS BULL RECHERCHE COLLOCATION 
 
Suite  au  désengagement  du  groupe  Bull, 
l’association des retraités ACS Bull recherche 
impérativement  des  locaux  en  région 
parisienne  d’ici  la  fin  2012  au  plus  tard.  Il 
s’agit  de  pouvoir  héberger  2  jours  par 
semaine  les  bénévoles  (20/25  personnes) 
pour  permanences  et  réunions.  L’approche 
consisterait  à    partager  des  locaux  en 
mutualisant  les  coûts  et  certaines 
compétences;  le partenariat peut conduire à 
une  offre  d’activités  communes  (retraite  et 
couverture  sociale,  conférences,  sorties 
culturelles, voyages, …). 
Contacter Jean‐Claude Claudel (président) ou 
Jean‐Claude Le Guillou (chef de projet) par : 

• courriel : contact@acsbull.org  
• ou téléphoner au  01 69 93 90 07. 

XXIXe FORUM DE  L’ACS BULL – PARIS,  LE 19  
AVRIL 2012 
 
En  présence  de  170  adhérents,  J.C.  Claudel, 
président a ouvert ce 29ème Forum.  
Deux  thèmes  étaient  au  programme :  « La 
retraite  universelle »    et  « Le  point  de  vue 
européen ».  S’appuyant sur une présentation 
visuelle  très  explicite,  C.  Bourreau  a 
démystifié ce dossier en traduisant en termes 
simples  des  notions  compliquées.  « Le  point 
de  vue  européen »  était  donné  par  Anne 
Sophie  Parent,  Secrétaire  générale  de  AGE, 
plateforme européenne des Personnes Agées 
à  laquelle  nous  adhérons.  Enfin  une 
présentation  de  l’usage  et  de  l’intérêt  des 
« Tablettes  multimedia »  a  clôturé  cette 
matinée de travail. 
 

LE 20/12/11, GALA DE LA FDARE 
 
La  Fédération  Départementale  des  Associations 
de  Retraités  de  l’Eure,  présidée  par  Daniel 
Lepoint,  a  organisé  le  20/12  une  séance 
récréative  animée  par  Nathalie  Lhermitte  et 
Aurélien  Noël,  présents  chaque  dimanche  à  la 
télévision dans  l’émission Chabada. Salle comble 
pour  ce  gala  exceptionnel  qui  a  constitué  un 
véritable  cadeau  de  Noël.  Comme  l’a  dit  le 
Président « l’objectif de  la Fédération a  toujours 
été  de  donner  des  instants  de  bonheur  aux 
retraités ».  C’est  un  aspect  de  la  défense  des 
retraités  qu’il  ne  faut  pas  négliger.  Bravo  pour 
cette  réussite à  laquelle  le « Réveil normand » a 
consacré un large article. 
 

LE 5/4, « UNE SOCIÉTÉ POUR TOUS LES 
ÂGES »  
 
Le  collectif  avait  réuni  quelques 
journalistes pour présenter les réponses 
faites  par  les  candidats  à  l'élection 
présidentielle  sur  le  thème  de  l'aide  à 
l'autonomie.  Le  collectif  n'a  pu  que 
constater  le  manque  d'imagination  et 
d'enthousiasme  du  monde  politique 
pour ce thème.  
Voir le site d'agevillage :   
www.agevillage.com 
 


