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Compte rendu succinct de la réunion du Bureau restreint 

du 22 mars 2016. 
 

Le Bureau s’est félicité de l’envoi du dernier CONTACTS RETRAITES auquel ont été jointes 
2 propositions de voyages 

- Séjour 10jours/7 nuits aux Seychelles :  

 départs  les 24/11/2016 ou 02/12/2016. 
- Séjour 9 jours/7 nuits en République Dominicaine : 

 départs  les 26/11/2016 ou 03/12/2016. 
 
Quelques réservations fermes déjà et plusieurs demandes d’informations 
complémentaires ont été enregistrées. Compte tenu des quelques difficultés rencontrées à 
l’occasion de l’envoi courrier de cette information, le Bureau décide d’accélérer la publication 
du prochain numéro de Contacts Retraités afin de pouvoir effectuer une relance vers la 
fin juin.  
 
Le site internet reçoit un nombre de visites en augmentation régulière avec plus de 1000 par 
mois et le nombre d’abonnés au blog est de 175 personnes ce qui sur le nombre de mails 
communiqué fait ressortir un taux de plus de 15 %. Il faut maintenir le rythme de publication 
et sans doute l’ouvrir à de nouveaux sujets, entre autres celui déjà évoqué des meilleures 
vidéos et gags diffusés sur le net. Cela nécessitera l’aide de nouveaux retraités. 

 
Une partie des membres actuels de notre Bureau sera présente au congrès du SNB à La 
Grande Motte les 25-26-27 mai prochain. Ce sera l’occasion avec l’ensemble des retraités 
qui seront présents de faire le point sur nos actions et de trouver de nouvelles personnes 
qui s’impliqueront dans le développement de nos activités de communication et en 
particulier dans celles du numérique, via notre site internet et peut être un élargissement 
aux réseaux sociaux. 
 
Par ailleurs, nous ferons le nécessaire pour obtenir que tant les nouveaux retraités que les 
anciens puissent nous fournir leur adresse courriel personnelle afin que nous puissions 
leur fournir  des informations, et notamment celles sur nos partenaires MEYCLUB et 
MATMUT et les nombreux services qu’ils mettent à leur disposition. Une relance 
téléphonique est organisée et sera réalisée par l’ensemble des membres présents à ce 
Bureau Restreint et débutera dès la fin mars. 
 
Nous rechercherons enfin de nouveaux fournisseurs afin de développer nos services auprès 
de nos collègues retraités, avec par exemple des viticulteurs qui seront recommandés par 
nos adhérents. 
 
Prochaine réunion  du Bureau : le  18 mai en vue de préparer notre congrès national SNB.  
 
 


