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Dans le cadre d’un bureau restreint nous avons abordé les 

principaux points suivants : 

1. Comptabilisation des démissions. 

Il a été tenu compte …partiellement de nos 

observations et demandes concernant la 
présentation des démissions. 

En comité Directeur Régis Dos Santos a répertorié 

les démissions parmi les cessations d’activité 

plutôt que chez les retraités. 

Cela ne nous semble pas entièrement satisfaisant 

car dans cessation d’activité il y a aussi bien ceux 

qui sont à la retraite depuis un certain temps que 

ceux qui démissionnent au moment de leur départ en retraite. 

2. Fichiers des 60 ans et plus 

Afin de contacter les futurs retraités nous essayons de 

motiver les sections à récupérer les adresses mails 

personnelles des adhérents actifs de 60ans et plus. 

Yvon Legoffic a contacté différentes sections avec des 

résultats inégaux mais aussi encourageants par exemple 

avec la BPCE. 

3. Dépliant : « Bonnes raisons de rester ensemble » 

Nous avons travaillé avec Jean Charles Papens sur un dépliant personnalisé en 

cours d’élaboration pour mettre en avant les bonnes raisons pour rester adhérent. 

4. Point sur les outils de communication 

Nos trois outils de communication : le Blog, Facebook et Twitter  voient leur 

fréquentation et consultation progresser régulièrement. 

5. Point sur le 4 pages : 

Avec quelques difficultés, le 4 pages a finalement été expédié à l’ensemble des 

retraités. 

Le bureau s’interroge sur cette formule d’expédition qui repose sur la bonne 
volonté de beaucoup d’adhérents principalement retraités car cela génère 

beaucoup de frais (déplacements hôtel et repas). 

Faire appel à un prestataire extérieur reviendrait peut être moins cher. 

Nos prochaines réunions : 25 avril et 27 juin 2017. 
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