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 En ce début d’année, je tiens à présenter, ainsi qu’au nom du bureau, 

à chacun et chacune d’entre vous, mes vœux les plus sincères de bonheur et 

santé. Qu’ils soient partagés avec votre famille vos proches et tous ceux que 

vous aimez. 

A cette occasion, je veux  aussi remercier tous les retraités  qui, bénévolement, s’engagent, donnent de 

leur temps au SNB, et perpétuent  ses valeurs  humanistes  de liberté,  d’ouverture d’esprit, de générosité 

et de progrès. 

Aujourd’hui, quand l’obscurantisme nous frappe, plus que jamais, nous devons non seulement les 

défendre, mais les afficher  haut et fort et avec fierté ! 

Il nous appartient de transmettre cette force et cette richesse aux plus jeunes générations.  

C’est dans cet esprit que l’Union des retraités doit œuvrer. 

Au cours de l’année passée, en nous appuyant sur une organisation que nous avons voulu plus efficace,  

plus réactive, moins lourde et  donc plus économique, nous avons recherché un organisme  pouvant nous 

offrir des  prestations, des services (offres culturelles, voyages  consommation)…susceptibles d’intéresser 

les retraités que nous sommes, dans toute notre  diversité.  

 Fin 2014 nous avons signé un contrat de 2  ans avec Meyclub.  

Que 2015 soit, pour vous, une année faite de projets. Profitez des spectacles, des voyages et au-delà, 

découvrez la richesse et la diversité de l’offre Meyclub. Inscrivez-vous vite !  

Visitez !  Rêvez ! Voyagez !    

 Nous avons tenu également à  mettre en place  un service de conseils  pour répondre à vos 

interrogations et problématiques  au plan le Juridique. 

 Par le biais d’internet  nous avons désormais des moyens de communication modernes, rapides et 

gratuits à travers notre nouveau site retraités  SNB : https://retraitessnb.wordpress.com  

Allez-y ! Découvrez-le !...et faites nous passer des idées d’articles. C’est votre site ! Faites le vivre ! 

Notre volonté est que l’union des retraités soit toujours active et dynamique ! 

Vous pouvez compter sur moi et le bureau pour concrétiser cette volonté, mais sachez que rien ne pourra 

se faire sans votre soutien et votre participation.  

Excellente année à tous. 

Alain-François Malassigné 

Président de L’union des retraités 
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