
Déclaration au Comité Directeur du 21 juin 2016 

d’Alain-François Malassigné 

Président de l’Union des Retraités SNB 

 

Tout d’abord, je suis désolé de ne pouvoir être présent parmi vous aujourd’hui,  mais Patrick 

Voisine saura parfaitement me représenter et répondre aux questions que ma déclaration 

pourrait soulever. 

L’objet de celle-ci est de recueillir, à la fois votre accord et votre soutien, à la suite de mon 

élection en tant que Président de l’Union des retraités,  en ce qui concerne :  

1. L’organisation que je souhaite  mettre en place  

2. Nos actions  pour les trois années à venir  

3. Notre méthodologie  

L’organisation  

En début de mandat, il y a 3 ans, le bureau des retraités était constitué de 18 personnes mais  

j’ai immédiatement constaté qu’il était difficile  voire impossible dans ces conditions de faire 

avancer les dossiers et donc d’être efficaces. 

Aussi , rapidement, j’ai souhaité travailler en bureau  restreint composé  de 6 membres  

avec des tâches  bien définies.  

Ce bureau a pu  être élargi ponctuellement en invitant une ou deux personnes 

supplémentaires, en fonction, à  la fois des nécessités et des sujets à l’ordre du jour. 

Dans cet esprit,  j’ai fait en sorte que notre nouveau bureau,  soit à la fois renouvelé et 

resserré, constitué d’une équipe réduite avec des tâches  bien  établies. 

Elle est donc constituée de 10 personnes dont le Président  

Comme les statuts le demandent ce nouveau bureau comporte, à côté du Président  

 Un Vice-Président : Patrick Voisine  

 Un(e) Secrétaire : Brigitte Balladur 

 Un Secrétaire adjoint : Claude Baudon 

La communication étant une des priorités de notre action, j’ai  souhaité que Patrick Voisine 

soit efficacement secondé. 



En effet, nos projets dans ce domaine , impliquent un investissement, qu’une seule 

personne, même grandement compétente, ne peut assurer seule. 

C’est ainsi que Patrick pourra compter sur deux « éminents spécialistes » en la matière que 

sont Yves Guérif et Gilbert Comte. 

En ce qui concerne nos actions, pour compléter nos listings d’adresses mail, nous pourrons 

nous appuyer sur : 

 Nicole Lecam et  

 Jean-Pierre Desnos. 

Ils auront à faire du Phoning, domaine où ils ont démontré à la fois leur compétence et leur 

efficacité. 

Dernier Binôme : 

 Yvon Legoffic sera aidé par  

 Pierre Hergott  

pour prendre contact avec les DS et les représentants retraités dans les différentes sections, 

afin de les sensibiliser au passage des actifs au statut de retraités, avec toute la préparation 

et les informations que cela implique. 

Ils auront à assurer un suivi de ces actions toujours en liaison avec les DS concernés. 

Leur rôle sera fondamental au cours des trois années à venir, car si nous sommes passés de 

25 % à  50 % d’adresses utiles recueillies, nous sommes  malgré tout en permanence tirés 

vers le bas par les nouveaux retraités dont les adresses mail privées, ne sont aujourd’hui, 

renseignées qu’à hauteur de 30 %. 

Je dois vous dire que je suis fier d’être entouré de cette belle équipe, que je sais être 

efficace et compétente …et je vous remercie par avance de la soutenir en lui accordant à 

votre tour, toute votre confiance. 

 

En ce qui concerne nos actions, pour les trois années à venir, elles porteront sur les points 

suivants :  

 Meyclub  

Si vous donnez votre accord, le contrat avec Meyclub, qui tombe en septembre, sera 

renouvelé pour 4 ans et dans les mêmes conditions financières… conditions  qui avaient déjà 

été particulièrement bien négociées au départ et répondent tout à fait à nos demandes 

spécifiques. 



Renforcer la connaissance et l’utilisation de Meyclub chez les retraités sera donc notre 

principal objectif. 

Mais nous voulons aller plus loin et, toujours avec votre accord, nous souhaitons pouvoir 

proposer Meyclub aux adhérents actifs de 60 ans et plus.  

Notre objectif est de créer un lien préalable,  qui, espérons-le, incitera l’adhérent actif à 

rester dans la famille SNB, lors de son passage effectif en retraite. 

 Voyages  

Nous sommes en contact avec d’autres organismes pour pouvoir offrir des voyages avec des 

prestations de qualité  et dans des conditions financières intéressantes. 

 Assistance juridique.  

Bien entendu nous conservons ce service que nous offrons à nos retraités. Il n’est sans doute 

que trop rarement utilisé mais tous les utilisateurs nous rapportent  que  les conseils sont 

utiles et de qualité. 

  

 Communication. 

1. Nous allons poursuivre la publication régulière, à raison d’un numéro par 

semestre, de notre 4 pages :Contact retraités, pour ne pas rompre le lien avec les 

adhérents dont nous n’avons pas le mail. 

Nous publierons aussi des N° spéciaux :  

Un spécial Congrès dans les prochains jours  

Et nous envisageons aussi un autre N° spécial pour lancer notre nouvelle offre 

Meyclub  élargie aux actifs de 60 ans et plus. 

2. Concernant notre blog, nous allons, avec une équipe désormais renforcée, 

pouvoir enrichir les rubriques et le réactualiser très régulièrement pour qu’il soit 

encore et toujours plus vivant et interactif. 

3. Nous réfléchissons parallèlement au lancement d’une page Facebook dont 

Gilbert Compte pourrait avoir la charge. 

4. Quant au « Flash Infos » d’Yves Guérif, il sera au généralisé au maximum et 

proposé à tous ceux qui en feront la demande. 

 

 



Méthodologie  

Comme indiqué plus haut nous fonctionnerons  en bureau de 10 personnes ou en bureau 

restreint de 4 ou 5 personnes, selon l’ordre du jour et la teneur de nos réunions. 

Notre volonté étant d’être efficaces et de maitriser parallèlement le volet financier. 

Pour ce faire, nous nous réunirons, de préférence les après-midi des Comités Directeur, 

sur une demi-journée, comme nous le faisons régulièrement depuis 3 ans…. Ce qui nous 

a permis de diviser notre  budget par trois,  même en tenant compte de la facturation 

de Meyclub. 

En conclusion… 

…Notre objectif affiché est donc de limiter au maximum les démissions lors du passage 

en retraite.  

Il est donc impératif que nous poursuivions nos efforts pour récolter les adresses mails 

privées, lien quasi unique et incontournable, pour  pouvoir efficacement proposer nos 

informations et services. 

Nous n’en étions  qu’à 25 % il y a 3 ans. Tout récemment nous avons franchi les 50 %. 

Note objectif à terme est d’atteindre les 65 %. 

Voilà notre programme et nos ambitions.  

….Faire comprendre à nos adhérents actifs que le SNB peut toujours les accompagner 

dans leur nouvelle vie de retraité  

→en leur apportant des informations, des articles d’actualité,  

→en leur offrant des services de qualité  

→et en leur proposant des loisirs, des voyages et  un maximum de bons plan divers et 

renouvelés. 

…En un mot donner envie à la plus grande majorité possible de rester dans la famille 

SNB, même en retraite. 

Merci de nous soutenir dans notre action qui ne vise, au final, qu’à renforcer notre 

syndicat, …LE SNB ! 

AF Malassigné. 

 

 



 

 


