En régions…
Les journées départementales

LE 17 OCTOBRE 2019
Un temps clément, un nombre d’adhérents présents
en augmentation et de belles rencontres ont fait de
notre journée un grand moment de convivialité. Le
plus gratifiant a été de faire la connaissance de certains membres qui n’avaient jamais participé à
notre rassemblement.
Le changement de lieu à la Fondation de la
Gendarmerie à St Aygulf était un bon choix.
Cette année, le bureau de l’ARAF Nice était au
complet.
Après l’ouverture du DR, Alain Béas, et notre
minute de silence en la mémoire de nos membres
décédés, nous avons développé les points suivants :
• Le nouveau site de l’ARAF : plus d’informations,
plus de praticité.
• Notre participation aux grands organismes qui
représentent les intérêts des retraités : la FNAR, au
niveau national, AGE, au niveau européen.
Alain a rappelé que nous sommes toujours à la
recherche d’un délégué du Var-Est, dont la place est
vacante.
Nous avons initié une démarche de co-voiturage et
un appel en ce sens a été lancé.
Nous allons essayer de la mettre en place de façon
plus aboutie pour notre JR du 26 mars 2020.
Ensuite, Annie Meca, DD du 06, a présenté les nouveautés de GPnet :
Ce qui est d’ores et déjà acquis, les mises en place
d’ici début 2020 et ce qui est encore en discussion.
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Il y a eu aussi interrogation sur le fait que les retraités qui se rendent dans le centre de Gassin, mais
qui n’y résident pas, ne peuvent plus profiter du service de restauration du Moulin… ni des toilettes.
Nous transmettons cette demande ?
Enfin, Rémy Levasseur, DRA et élu MNPAF, a fait un
point sur la mutuelle et Pass Santé, qui n’en finit pas
de poser question.
Un long débat sur le comment du pourquoi. Notre
assemblée a bien compris que chacun, selon son
état de santé et son budget, doit faire un choix personnel et ce, avant le 30 novembre de chaque
année. Le dernier point a porté sur la recréation
d’une tranche 4, afin de retrouver une meilleure
solidarité selon les ressources de chacun.
Rémy a bien insisté sur le fait qu’étant élu, il était
l’interlocuteur direct en cas de problèmes rencontrés par les membres.
Le repas excellent s’est déroulé dans une ambiance
très animée, avec une surprise sous forme de
quelques lots tirés au sort. Ce qui nous a permis de
découvrir nos 2 doyens, Georges 90 ans et Jean 89
ans particulièrement en forme.
Nous avons hâte de nous retrouver pour la journée
« galettes » au mois de janvier dont nous vous communiquerons la date bientôt.
● Alain Beas et le bureau ARAF Nice
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