
Assemblée générale de l'AREC du19/03/2022 : COMPTE-RENDU
 
Lieu : Direction diocésaine, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
 
Ouverture de l'Assemblée générale par Martine Guingel
 
Sont présents : BAICHERE Dominique, BIDAUX Marie-Françoise , COUDRIER Marie, DEFAUD Michèle FONDANECHE 
Angela, FIRTINA Mireille, GOURDY Bernadette , GUINGEL Martine, HERVE Jeannine, LÉVÊQUE  Christian, MEUNIER 
Gérard, NADAL Monique, TASSEL Françoise 
32 membres ont donné pouvoir pour y être représentés.
 
Une page internet, réalisée par notre collègue Christian Lévêque, est présentée sur écran. Ce sont des images, des 

photos, des extraits, des captures d'écran qui témoignent de la vie de l'AREC, de nos réunions ponctuelles, pendant 
la période écoulée depuis notre dernière AG. Cette page restera disponible et sera réactualisée régulièrement à 
l’adresse https://creactifs.org/journaux-dateliers/

L'Assemblée débute par la Prière proposée par le Pape François. "Seigneur, entends notre prière …"
Françoise Tassel, nous donne des nouvelles des anciens qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ce sont des 

personnes assez âgées qui vivent soit en province soit dans des EHPAD, et qui, pour des raisons de santé, ont 
préféré rester chez elles. Le lien se fait souvent par les familles.

1. Le rapport moral est lu par Martine Guingel.  
Malgré une période difficile, notre association a continué de fonctionner, même au ralenti : échange de courriel, réunion 

via Zoom. Les cartes de Noël sont parties à temps et cela a fait plaisir à nos collègues. Le Journal de décembre est 
sorti. Une agréable surprise ! Merci à nos collègues qui ont tout fait pour qu'il soit prêt et envoyé  en temps aux 
adhérents.

Nous avons réussi à conduire quelques activités : balade sur les traces de la Révolution française, organisée et animée 
par Martine Guingel, et visite de la Collection Morozov, à la Fondation Vuitton, organisée par Françoise Tassel . Les 
deux sorties ont été bien appréciées par les participants.

Martine Guingel remercie Françoise Tassel pour l'organisation des visites des expositions. Micheline et Paulette – 
membres du CA – sont remerciées aussi pour leur investissement dans la vie de l'association. Elles quittent le conseil 
cette année pour des raisons personnelles.

Vote du rapport moral. Voté à l'unanimité.
2. Le rapport financier est lu par Monique Nadal.
Tableau présenté sur écran : entrées, abonnements, frais de fonctionnement, fournitures, cotisations, etc.
Le montant de la cotisation, baissé à 10€ l'année dernière, revient à 20€, cette année.
Somme sur le compte à ce jour : 1437,09 € et 268,30 € sur Livret Bleu.
42 personnes n'ont pas encore payé leur cotisation pour 2021. Les contacter par mail ou par  courrier pour clarifier leur 

situation.  Après 3 courriers revenus, le membre sera radié.
Monique propose de passer à une comptabilité sur année civile, pour simplifier le fonctionnement.
Vote du rapport financier. Voté à l'unanimité.
3. Sorties, projets  pour la période qui suit par Martine Guingel
L'Atelier des Lumières, balade au Bois de Vincennes, un jour à Tours, début octobre.
Le Repas d'amitié est proposé pour le 19 mai, à la  Brasserie La Porte Dorée, en lien avec la balade au Bois de 

Vincennes.
4. Présentation des nouvelles candidatures.
- Bernadette Marie COUDRIER –  enseignante en primaire,  à la retraite.
-  Gérard MEUNIER – enseignant, Directeur, Coordinateur de Groupe scolaire à la Retraite. Les deux candidatures  sont 

votées à l'unanimité.
5. Renouvellement de candidature :
Martine Guingel, Monique Nadal, Christian Lévêque.  Reconduits à l'unanimité.
6. Cocktail sur le thème Italie.
Merci encore à Michèle et à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette réunion.
Fin de l'AG dans la bonne humeur.
 
 
Angela Fondanèche


