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Compte rendu réunion de bureau du 21 février 2017. 

Le 21  février dernier dans le cadre d’un  bureau élargi avec 3 invités Annie Blaser Guy Bucillat et 
Michel Labaeye nous avons abordé principalement les points suivants : 

1. Évolution et comptabilisation des retraités. 

Depuis le début de l’année on compte 450 nouveaux adhérents SNB mais 947 résiliations ce qui 
conduit à un solde négatif de 497 adhérents.  

Parmi ces résiliations on compte 617 radiations d’office pour non-paiement  et 97 résiliations liées au 
passage en retraite. 

A ce sujet AF Malassigné et Patrick Voisine étaient intervenus le matin en Comité Directeur pour 
sensibiliser les Sections sur la nécessité de compléter les adresses courriels privées de telle sorte que 
nous puissions lors du passage en retraite perpétuer le lien et fournir aux nouveaux retraités 
informations et services. 

AF Malassigné a demandé en Comité Directeur à ce que la présentation des démissions lors du passage 
en retraite soit différente. Actuellement elle est affectée directement au quota retraité alors qu’en 
aucune façon l’union des retraités ne peut intervenir puisqu’elle n’en a même pas eu connaissance. 
C’est une présentation à la fois erronée et injuste. Une nouvelle présentation va être proposée. 

2. Point sur Meyclub 

Dans le cadre de notre réunion nous avons invité Natalia 
Debs (notre interlocutrice de Meyclub) pour obtenir un 
certain nombre d’éléments précis sur le fonctionnement 
de notre relation. 

Natalia Debs nous a fourni des précisions sur le montant 
et la répartition des achats effectués par nos soins chez 
Meyclub.  

Elle a pris bonne note de nos demandes concernant la 
nécessité de préciser un certain nombre de procédures 
en particulier pour les commandes de bons d’achats. 

3.  Concernant la communication …. 
AF Malassigné a remercié les responsables respectifs Patrick Voisine Gilbert Comte et Yves Guérif de 
leur investissement et s’est félicité du développement de la fréquentation de nos trois supports : 

Le Blog : https://retraitessnb.wordpress.com/  221133  aabboonnnnééss   

Facebook :  https://www.facebook.com/snbretraites.retrait  Déjà 9900  aabboonnnnééss    

Twitter : https://twitter.com/SnbRetraites?lang=fr   ++330000  lleecctteeuurrss  ppaarr  jjoouurr   

Pour Facebook, AF Malassigné a demandé à Gilbert Comte d’éviter tout volet à caractère politique ou 
religieux, d’une part parce que le SNB est apolitique comme l’indique ses statuts et de surcroit dans 
une période et un contexte électoral sensible. 

Nos prochaines réunions : 21 mars, 25 avril et 27 juin 2017.     AFM 
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