
  

Congrès National 

des AREC de France 

ANGERS 

25 - 26 Septembre 2013 



Accueil des congressistes, en duo... 

Au nom de tous les membres de l’ARECA, 

bonjour à tous et à chacun ! 

Quelle chance nous avons de vous accueillir 

dans notre belle ville d’Angers ! 

Quelle chance pour vous aussi d’avoir deux 

Présidentes pour le prix d’une ! Maryvonne 

MONNIER conclut son mandat en beauté avec 

ce Congrès et, moi, Marielle VINCENT-

GUITTON, je suis en rodage… 

Quelle chance pour nous deux de faire partie 

de l’équipe organisatrice appelée G9 ou G10, 

voire plus si affinités ! 

Quelle chance pour nous qu’autant de 

congressistes aient répondu « présent » à 

notre invitation  pour ce Congrès national ! 

Sur 20 AREC identifiées, vous en représentez 

15, malgré les distances à parcourir pour 

certains d’entre vous. D’autres AREC auraient 

bien aimé se joindre à nous mais des 

difficultés familiales ou financières les en ont 

empêchées. Nous pensons fortement à elles. 

En Provence, une nouvelle AREC doit naître 

prochainement.  

Quelle chance d'avoir parmi nous les membres 

de la FNAREC ! 

Quelle chance encore pour la présence de 

Monsieur Philippe TRILLOT, notre Directeur 

Diocésain très attentionné que nous 

remercions bien sincèrement ! Merci à 

Monsieur Patrice MOUGEOT, du Secrétariat 

Général de l'Enseignement Catholique !  

Quelle chance d’avoir Jean-Pierre BOUTINET, 

professeur en psychosociologie à l'Université 

Catholique de l'Ouest et maître-

conférencier renommé ! Certains d’entre vous 

ont été sollicités et ont accepté de répondre à 

un questionnaire. A partir de vos réponses, il 

nous guidera pour découvrir le thème choisi 

cette année « Nouveaux retraités, nouveaux 

adhérents, nouvelles attentes ». Il s'agira 

d'aider nos AREC à trouver des pistes, des 

solutions et un cheminement pour encourager 

les nouveaux « vacanciers longue durée » à 

nous rejoindre. 

Quelle chance pour nous tous d’être dans un 

lieu aussi agréable, le Bon Pasteur ! J’espère 

que votre installation vous permettra un bon 

repos. Quant aux repas, vous serez bientôt 

fixés… 

 

Quelles chances (au pluriel), nous aurons, 

j’espère, tout au long de ce congrès : faire 

connaissance entre nous, réfléchir par 

groupes, discuter autour de mets ou d’un 

verre, découvrir le patrimoine d’Angers et de 

l’Anjou, apprendre…  

Quelle chance nous aurons aussi, dans la 

chapelle du Bon Pasteur, de participer à une 

célébration présidée par notre évêque 

Monseigneur DELMAS et animée par notre 

équipe liturgique et l’organiste Monsieur 

CHAPEAU ! 

Nous espérons que ce congrès répondra à vos 

attentes, vous permettra encore d’apprendre 

et vous réservera quelques surprises positives. 

Que l’Esprit nous guide dans notre réflexion, 

avec joie et bonne humeur ! 

Maryvonne MONNIER,  

Marielle VINCENT-GUITTON 



Programme du Congrès 

Mardi 24 septembre 

Accueil par Maryvonne Monnier et Marielle Vincent-Guitton, Présidentes de l'ARECA, au Bon   

Pasteur, à partir de 18h. 

Dîner possible 

Mercredi 25 septembre : 

 8h15 : Accueil par des membres du CA de l'ARECA, dans le hall du Bon Pasteur. 

 8h45 : Accueil en duo par Maryvonne Monnier et Marielle Vincent-Guitton, Présidentes de 
l'ARECA. 

 Ouverture du Congrès par Pierre Drouet, président de la FNAREC. 

 9h-10h30 : présentation des AREC, à partir d'un diaporama commenté et chronométré 
(sablier, cloches et trompe) 

 Pause : café, thé, jus de fruits, viennoiseries. 

 10h40-12h : Intervention de Philippe Trillot, Directeur Diocésain du Maine-et-Loire qui 
présente l'Enseignement Catholique dans le 49.  Intervention de Patrice Mougeot du 
Secrétariat Général. 

 12h20 : Déjeuner (service à table). 

 14h : Présentation du Thème : « Nouveaux retraités, nouveaux adhérents, nouvelles 
attentes » 

 14h15 : Intervention sur le thème : Jean-Pierre Boutinet, conférencier psychosociologue. 

 15h15-16h15 : Ateliers de 6 ou 7 congressistes issus de diverses AREC. 

 Pause 

 16h50 : Rassemblement avant départ pour la soirée festive : visite guidée de la ville en petit 
train, visite guidée de la Collégiale St Martin, dîner de spécialités angevines avec accueil  du 
Roi René et sa cour et la participation inattendue des cloches de la cathédrale St Maurice. 

 23h : Retour au Bon Pasteur. 
 
Jeudi 26 septembre 
 

 8h30-11h : Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de la FNAREC ; Pause 

 11h15-12h : Célébration présidée par Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, dans la chapelle 
du Bon Pasteur. 

 12h20 : Déjeuner (en self). 

 14h-14h15 : Lecture rapide des panneaux. 

 14h15-15h15 : Ateliers de propositions d’action. 

 15h15-15h45 : Conclusion et élargissement par Jean-Pierre Boutinet. 

 15h45-16h : Conclusion du Congrès. 

 16h : Pause, goûter, départ pour certains. 

 17h-18h30 : pour ceux qui le souhaitent, sortie découverte du vieil Angers. 

 Possibilité de rester loger au Bon Pasteur 

 



 

 

  

Des congressistes attentifs, intéressés 

et actifs. 



Accueil du président de la FNAREC 

Ouverture du Congrès par Pierre DROUET, Président de la 

FNAREC 

(Fédération Nationale des Amicales des Retraités de l’Enseignement 

Catholique) 

 

Il s’agit de la 28
ème

 rencontre inter-AREC ; la 1
ère

 a eu lieu à Angers, 

en 1986. C’est aussi le 10
ème

 Congrès des AREC. 

 En 2009, à Lille. 

 En 2010, au Mans, avec la création de la FNAREC en 

remplacement de la CNAREC (Commission dont Xavier SUPIOT 

du 49 était le Président). 

 En 2011, à Paris 

 En 2012, à Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monseigneur Delmas entouré des congressistes 

AREC 75 (congrès 2011) 

AREC 33 (congrès 2012) 



•  

 
 

 
 
 

Rentrée 2013 
 

Etablissements scolaires 
1° degré 2nd degré 

238 écoles en activité 68 établissements 

 231 écoles primaires  42 collèges 

 5 écoles élémentaires  26 lycées 

 2 écoles maternelles  

Enseignants titulaires, contractuels ou agréés 
1° degré 2nd degré 

1570 2281 
TOTAL 3851 

 
 

 
 
 

 Effectifs Evolution 
Premier degré 33 545 + 131 

Second degré 
dont CNEAP 

33 311 
1 396 

+ 396 
- 28 

 
TOTAL 

66 856 
Soit 43 % des élèves du 

département 

+ 577 

 

 

 

 

Intervention de Monsieur Philippe TRILLOT, Directeur Diocésain  

de l’Enseignement Catholique du diocèse d’Angers 



Des Territoires habités, de nouvelles réalisations 

• Déplacement et reconstruction  des écoles  Le Champ des Martyrs-Ste Colombe 

AVRILLE, Montrieux-St René TRELAZE, St Joseph SEGRE : de nouveaux locaux dans un 

nouvel environnement. 

• Fusion-réorganisation de l’Institution Jeanne d’Arc ANGERS et des établissements de 

St SYLVAIN D’ANJOU, émergence de l’ensemble St Aubin-La Salle. 

• Poursuite de la refondation de l’Immaculée Conception à ANGERS : reconstruction du 

collège. 

• Acquisition de l’ITEC (Institut technique études et carrières spécialisés dans la coiffure 

et l’esthétique) par le LP Ste Marie ANGERS 

• Autres projets en cours …  

Les orientations 2013-2014 : points d’ancrage 

• Un contexte général sensible, porteur d’enjeux déterminants : rythmes scolaires, 

élections => « offensive laïque » dans les Mauges (60 communes avec pour seule 

école, l’école catholique / un canton sans établissement public du 2nd degré …) 

• Prospective : poursuite et développement du travail sur et dans les réseaux => 33 

réseaux depuis 1995 … Aucun établissement isolé … 

• Le nouveau Statut de l’Enseignement catholique : première approche, phases et 

modalités d’appropriation 

• Poursuite de l’écriture des « outils » de culture chrétienne (Anne et Léo, Zou, Kim et 

Noé, Aimer l’Avenir, …) et relecture du projet pastoral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les membres du C.A. 49 présents au congrès 



Intervention de Monsieur Patrice Mougeot 

Patrice MOUGEOT, du Secrétariat Général 

de l'Enseignement Catholique.  

 

Délégué Général des Services Généraux, il 

rappelle ce qu'est le rôle du SGEC : agir pour 

les Directions Diocésaines, les établissements, 

les enseignants, les élèves. 

 

Monsieur Mougeot nous transmet l'actualité de 

l'Enseignement Catholique nationale : 

 Le nouveau Secrétaire Général, Pascal 

Balmand, a été nommé par la 

Conférence des évêques de France et 

remplace Eric de la Barre. 

 

 

 

 

 Le nouveau statut de l’Enseignement 

Catholique a été publié le 1
er
 juin 

2013. 

 Suites de la convention « Avons-nous 

besoin de l’école catholique ? » : 

s’ouvrir à la société dans de grands 

rassemblements et lutter contre les 

inégalités. 

 Recrutement et formation. 

Communiquer sur le métier 

d’enseigner dans l’enseignement 

catholique : court-métrage, affiches, … 

 Diversité des formations : passage par 

l’ISPEC. Formation cadres. 

 Vitalité. Rythme scolaire étudié avant 

une mise en place. Améliorer en 

collège et résoudre problématique. 

Lutter contre illettrisme et violence. 

Rôle du numérique ? 

 Diversité et équilibre. Liberté de 

l’Enseignement Catholique. Tenir 

compte des besoins de chaque 

établissement. 

 Modèle économique et social. 

 Attitude commune. 

 

Constats : baisse d’effectifs en 1
er
 degré, 

stabilité en collèges, lycées en hausse. 

Problématique : orientation. 

Buts : redonner une dynamique, viser la 

perfection pour les lycées et les Etudes 

supérieures.  

 
 

 

 

  



« Nouveaux retraités, Nouveaux adhérents, Nouvelles attentes. » 
Jean-Pierre Boutinet 

Il est des mots qui dans leur utilisation indifférenciée en 

arrivent à perdre vite de leur signification, voire même de leur 

saveur ; le mot retraité(e) est de ceux-là : en première 

approximation qu’est-ce qui ressemble plus à un retraité qu’un 

autre retraité ? Pourtant à la réflexion, en dehors de 

l’appartenance à une même classe d’âge, les retraités des 

années 1960 n’ont pas grand-chose à voir avec ceux des 

années 2000 quant à leurs conditions d’existence et à ce qu’ils 

ont vécu auparavant dans leur parcours de vie. C’est ainsi que 

des générations de retraités se succèdent mais aussi changent : 

deux sortes de changements sont ici à identifier : 

 

o L’allongement de l’espérance de vie et l’avancée en âge des retraités fait que 

ces derniers appartiennent à des classes d’âge bien différentes : jeunes retraités 

de 60 ans, retraités dits du 3
ème

 âge de 70 ans, retaités au seuil du quatrième 

âge de 80 ans… ; 

 

o Des parcours de vie baignés dans des environnements différents, compte tenu 

des appartenances générationnelles des uns et des autres, ont fait vivre aux 

retraités des évènements différents et ont donc généré des sensibilités 

spécifiques : celles et ceux qui sont nés dans l’entre-deux-guerres (1930) ne 

voient pas le monde tout à fait de la même façon que ceux qui sont issus de la 

Seconde Guerre mondiale ou que les papy-boomers nés après la Libération. 

 

Ces changements, entre autres, amènent des attentes différentes chez les adhérents des AREC. 

Ainsi chez les enquêtés 2013 des AREC issus de 7 départements représentatifs, nous nous 

trouvons en présence de 4 générations bien typées : 

 

o Les moins de 60 ans ou autour de 60 ans marqués par la civilisation du 

chômage amenant à des situations de vulnérabilité mais aussi celle des 

technologies de l’information et de la communication qui ont connu en peu de 

temps un prodigieux développement qui a un impact sur les modes de vie 

quotidiens ; 

 

o Les 70 ans et autour qui ont été amenés à intégrer la rupture entre les Trente 

glorieuses qui les ont fait espérer et une succession de crises à commencer par 

celle de l’emploi qui les font de plus en plus douter ; 

 

o Les 80 ans et autour qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la Libération, 

un mode de vie modeste et traditionnel métamorphosé par la croissance et le 

progrès, les situations de crise découvertes sur le tard ne relevant que d’un 

dysfonctionnement à corriger; 

 

o Les + de 80 ans sont amenés à faire de continuelles comparaisons entre des 

styles de vie contrastés, ceux de l’avant-guerre, ceux de la guerre, ceux de la 

Libération, ceux de la croissance spectaculaire qui ouvre le chemin à 1968, 

ceux du brouillage et de l’incertitude actuelle. 

 



Voilà donc ce qu’il en est de quatre générations contrastées de retraités, celle issue de L’entre- 

deux guerres, celle née pendant la Seconde Guerre mondiale, celle de la Libération, celle 

enfin des  Trente Glorieuses. 

 

Mais paradoxe, ces quatre générations en décalage de plus de vingt ans les unes par rapport 

aux autres sont contemporaines les unes aux autres parce qu’elles ont aussi toutes vécu les 

mêmes évènements et ont donc acquis une même sensibilité qui leur permet de se comprendre 

et d’échanger. Parmi les grands évènements générationnels vécus en commun mais de façon 

similaire ou différente en fonction de l’âge et de la sensibilité de chacun, mentionnons : 

o les Trente Glorieuses ; 

o de Gaulle 

o Vatican 2 ; 

o Mai 68 ; 

o La venue du sida ; 

o La chute du mur de Berlin ; 

o Le 11 septembre 2001 ; 

o l’ère du numérique. 

 

Ces générations de retraités ont été confrontées au cours de leur vie adulte à 4 modèles de vie 

adulte bien contrastés qui leur ont servi de repères en devenant successivement dominants au 

cours des 60 dernières années : 

 

o L’adulte étalon, mature centré sur la famille et le métier, dans les années 1945-

1960 ; cet adulte étalon valorise l’idéal des grandes personnes, l’adage éducatif 

tu verras quand tu seras grand,  la séparation et le respect entre générations ; 

c’est un adulte sérieux. 

 

o L’adulte en perspective ou en développement des années 1960-1975 prenant 

une certaine liberté avec la famille et privilégiant la profession et la carrière ; 

cet adulte optimiste vit un conflit entre générations : c’est le fossé 

d’incompréhension entre générations : entre les pères et mères et les grands- 

pères et grands-mères ; entre ces mêmes pères et mères et leurs propres 

enfants ; mai 68 gronde ! 

 

o L’adulte à problème, immature fragilisé par une famille éclatée et en quête 

d’insertion professionnelle ou de reconversion dans les années 1975-1990, face 

à un chômage endémique; cet adulte en souffrance vit dans un brouillage 

intergénérationnel qui le fait partir en formation le matin en même temps que 

ses enfants vont à l’école. 

 

 

o L’adulte pluriel précaire et fragmenté évoluant dans un monde complexe et 

cherchant au sein d’une famille recomposée à assurer son parcours 

professionnel en passant de transition professionnelle en transition 

professionnelle. Cet adulte en quête d’autonomie cherche dans une société des 

aînés les formes d’accompagnement les plus appropriées qui l’aideront à 

construire cette autonomie. 

 

 
 
De nouvelles attentes se font jour parmi les adhérents des  AREC, appartenant à des 
générations marquées par la crise et une absence de perspectives vis-à-vis d’un avenir 



devenu opaque et redouté, au regard des générations précédentes immergées dans la 
perspective du progrès  et d’un avenir prometteur (Enquête AREC). Dans le passage des 
générations progressistes aux générations de crise, entre temps, l’Institution Enseignement 
catholique qui était régulièrement remise en cause dans sa légitimité, est devenue pérenne 
dans le paysage français, ayant accédé à une pleine reconnaissance. Mais l’envers de cette 
évolution se traduit en son sein par moins de bénévolat et de dévouement et plus de 
fonctionnel ; par ailleurs, les appartenances catho au niveau individuel se montrent plus 
discrètes et diffuses ; les positionnements idéologiques des uns et des autres se font moins 
visibles. Avec l’allongement simultané de l’espérance de vie, une nouvelle conception plus 
ouverte de la retraite se fait jour, avec une gamme de possibilités entre le retrait sur sa 
propre sphère privée du retraité et les possibilités de retraitement à sa disposition dans telle 
ou telle activité professionnelle ou non, associative ou non, bénévole ou non.  
 

Ce qui caractérise les enquêtés des AREC interrogées (280 personnes ont répondu), c’est 
d’abord les tranches d’âge impliquées : 

- De 61 à 70 ans : 145 réponses ; 
- De 71 à 80 ans : 93 réponses. 

 
C’est aussi la féminisation : 

- 198 réponses de femmes 
- 49 réponses d’hommes. 

 
C’est encore la surreprésentation du primaire : 

- 149 enseignants du primaire 
- 80 enseignants du secondaire 
- 10 membres du personnel administratif et technique. 

 
Les raisons de l’adhésion à une AREC sont les suivantes : 

- Se retrouver entre collègues et amis :  65% 
- Ne pas rester seul :     14% 
- Profiter des activités culturelles proposées : 60% 
- Garder contact avec l’Enseignement catholique : 50% 
- Faire des voyages :     25% 

 
Réponses minoritaires : 

- Echanger autour de questions actuelles de société ; 
- Participer à des actions humanitaires ; 
- Rendre des services bénévoles aux établissements scolaires. 

L’image  de l’AREC est  construite par les adhérents autour de trois dominantes : 
- Convivialité :  33% 
- Dynamisme :  30% 
- Amitiés :  28% 

 
3 traits secondaires contribuent à parfaire cette image : 

- Rencontres :  17% 
- Culture :   8% 
- Service :   7% 

Parmi les propositions faites par les AREC, celles qui satisfont le plus sont : 
- Sorties :  40% 
- Culture :  30% 



- Vie associative : 25% 
- Amitiés :  20% 
- Anciens :  15% 

 
Les traits saillants que révèle l’enquête : 

- Se retrouver  avec les collègues et ne pas rester seul(e) ; 
- Profiter des activités culturelles proposées ;  
- Sortir, faire des voyages ; 
- Vivre un lien dynamique. 

 
En conclusion des échanges, l’image des AREC reste attractive et positive pour les adhérents 
interrogés dans l’enquête ; cette image se structure autour de la convivialité, du dynamisme, 
du plaisir de la rencontre avec des anciens collègues, des activités proposées. Mais face à la 
retraite elle-même qui a changé et aussi aux retraités qui ne sont plus les mêmes, 
notamment les adhérents des AREC aujourd’hui beaucoup plus diversifiés, face aussi à 
l’institution Enseignement catholique qui a connu des mutations importantes au cours des 
dernières décennies, des activités sont à développer,  d’autres à changer. Si les Arec sont des 
lieux où se tissent, se vivent des liens sociaux forts, en revanche trois propositions par 
exemple restent ambigües dans leurs résultats contrastés et seraient à retravailler ou à 
approfondir par chaque AREC : 

- Les rencontres : quel type de rencontre privilégier ? sous quelle forme ? avec quel 
rythme ? 

- Les activités culturelles : quelles activités culturelles promouvoir ou sélectionner ? 
- Les sorties : quel type de sortie de préférence organiser ?? 

 
Les AREC ont des points forts, tout en s’interrogeant sur les propositions à valoriser parmi 
celles qu’elles font pour leurs adhérents, compte tenu des attentes de ces derniers. Ces 
attentes ne sont pas déterminées mais flottantes ; en passant à la retraite, les adhérents 
cherchent d’abord à souffler, à prendre du recul par rapport aux institutions professionnelles 
d’où ils viennent ; aussi un recrutement volontariste et visible de la part des AREC lors du 
passage à la retraite serait catastrophique ; ce n’est que quelques années plus tard après ce 
départ en retraite que la ou le retraité, par l’intermédiaire des réseaux existants, pourra être 
intéressé à rejoindre telle ou telle AREC. C’est dire si l’information et la publicité pour 
recruter doivent être en phase avec le désir de liberté du retraité qui n’entend pas qu’on lui 
force la main, tout en étant prêt, deux ou trois ans après avoir quitté son activité 
professionnelle à rejoindre un lieu de convivialité et de créativité. 
       Bon vent aux AREC dans leurs projets 
        Jean-Pierre Boutinet 
           11 novembre 2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu des ateliers du jeudi 26 septembre avant la conclusion par Jean-Pierre Boutinet. 
 
-Respecter un sas de décompression de 3 ans. 

 Garder le principe de l’information dès le départ en retraite (diaporama plutôt que discours) 

 Inviter lors des 1°, 2°, 3 années de retraite à une activité avec plusieurs membres de CA 

présents. 

 Recontacter pour une activité ludique (journée rallye autour d’un réseau d’établissements) 

 Etablir la liste des sortants (DDEC voire par l’intermédiaire de la FNAREC)  garder cette liste 

(commission ou responsable) 

 Contacter  soit par courrier individuel soit par établissement. (réalités différentes) 

 Créer un fichier de veille pour envoyer un journal par année pendant 3 ans. 

 Proposer des rencontres amicales entre anciens et actifs d’un même établissement ou zone 

géographique. 

 

-Changer l’image de l’AREC. 

 Ouvrir plus au personnel administratif et de service et aux autres enseignants que le primaire 

(agricole, technique…) 

 Lister les compétences des personnes pour leur faire appel. 

 Mettre en relation les anciens et jeunes retraités pour faire du covoiturage. 

 Revoir la communication. 

 

-Faire des propositions inusitées et atypiques. 

 Inviter un groupe de jeunes qui feraient part de leurs souhaits. (un groupe de jeunes retraités 

sans bulletin d’inscription à la clé). 

 Faire des ateliers d’écriture (autour de l’histoire, la poésie, la calligraphie…) 

 Atypique = inusité par l’AREC locale. 

 Art floral, cuisine lors de réceptions 

 Forum livres (circulation de livres, lecture partagée) 

 Ateliers cuisine… 

 Club photo. Travailler les photos. 

 Chercher les personnes-ressources pour transmettre leur passion. 

 Activité chorale. 

 Création de forum littéraire. 

 Attention aux personnes plus âgées. 

 

-Echanger entre AREC.  

 Mutualiser les textes de fond (avec autorisation des auteurs). 

 Ouverture des voyages d’une semaine aux AREC voisines s’il reste des places. Quelle 

information ? (site FNAREC, sites des AREC). 

 Mutualiser les activités entre AREC voisines. 

 Contacter l’AREC de la région que l’on veut visiter et préparer ensemble la sortie. 

 Demander à une AREC locale de préparer un séjour, une activité. 

 Proposer une ou plusieurs activités d’une journée entre deux AREC. 

 Echange d’adresse en cas de mobilité pour permettre d’être dans 2 AREC. 

 Quel est le rôle de la FNAREC dans les échanges inter-AREC ? 
 



Découverte d’Angers   

Embarquant dans le petit train 

touristique, chacun a pu découvrir les 

trésors de la ville d’Angers. 

Vous trouverez de nombreuses photos 

de cette découverte dans le DVD  qui 

accompagne ce livret. 



La soirée festive en photos 

  

Oyez, oyez, gentes dames et gentilshommes, l’histoire 

(un peu abrégée) de notre Bon Roi René et passez 

ensuite à la dégustation de quelques spécialités 

angevines : rillauds, brochet au beurre blanc, crémet 

d’Anjou sans oublier nos savoureux vins de Loire : 

chenin blanc et Anjou rouge…. 



La célébration. Texte d’accueil : 

Monseigneur, 

Nous tenons à vous remercier d’honorer de votre présence notre 

congrès d’Arecistes, Arecistes qui arrivent de différents diocèses de 

France.  

Nos associations ou plutôt nos amicales ne sont pas des mouvements 

rattachés à la vie diocésaine proprement dite  mais des amicales 

faites d’anciens membres de l’enseignement Catholique. Ces amicales 

regroupent des personnes heureuses d’avoir passé leur vie active – 

comme on dit – au sein de l’Enseignement catholique. Et elles 

souhaitent continuer à en vivre les principes, arrivées à l’heure de la 

retraite. Des principes que vous avez pu découvrir en parcourant la 

revue VIVRE que nous vous adressons à chaque parution… 

Mais quels sont donc ces principes, ces lignes de force qui nous unissent dans nos AREC ? D’abord un 

goût de VIVRE, titre de notre revue ; nous voulons vivre et non subir notre retraite. Ensuite, des idées 

de partage, partages culturels lors de voyages dans nos régions ou à travers le monde ou partages 

d’idées, de réflexions. Mais aussi partages lors de rencontres conviviales comme ces galettes  en 

janvier ou lors de sorties organisées pour nos anciens. Un de nos objectifs est d’agir auprès des plus 

âgés ou des plus isolés… L’aspect spirituel n’est pas oublié : articles de fond dans nos revues,  

propositions pour des journées de réflexion,  recollections ou marches-prières. 

C’est avec tristesse que plusieurs de nos amicales ont perdu leurs prêtres référents : cette année, les 

pères Cousin et Chemin en ce qui nous concerne. Nous aurons une pensée particulière pour eux  et 

aussi pour tous les amis qui nous ont quittés dans les différentes régions. 

Monseigneur, encore merci de prendre sur votre temps pour venir présider et concélébrer cette 

eucharistie qui va réunir une quinzaine d’AREC. Merci aussi au père Dany Cottineau qui représente la 

Direction Diocésaine et au père Gérard Portais qui continue à nous accompagner malgré 

l’éloignement de sa nouvelle paroisse.  

Jean-René AUFFRET  

 

  



Assemblée générale de la FNAREC 

Assemblée Générale extraordinaire. Modification des statuts : étude, discussion et vote. 

Assemblée Générale ordinaire. 

 Rapport moral par le président, Pierre DROUET  

 Rapport financier par le trésorier, Jean NAUD ; vote. 

 Rapport administratif par le secrétaire, André DESCOUSSE ; réflexion, échanges, débat, 
objectifs. Elections au Conseil d’Administration. 

N’hésitez pas à lire les comptes-rendus détaillés de ces deux AG sur le site de la FNAREC ! 

Prochain CA de la FNAREC : le 17 décembre 2013, dans les Côtes-d’Armor (22). 

Prochain Congrès : septembre 2014, à Saint-Jacut-de-la-Mer (22). 

 

 

  



Les AREC de France, en 2013 

AREC PRESIDENCE Nb 

adhérents 

Nb 

administ. 

CA 

nb 

/an 

Nb 

bulletins 
Activités essentielles 

 

 

AREC* 

17 

Joëlle PRINEAU 

37 rue de la République 

17138 PUILBOREAU 

arec17@hotmail.fr 

Tél : 05 46 67 73 42 

Charente-Maritime 

57 7 10 3  Loisirs,  

 Visites,  

 Repas,  

 Entraide 
 

 

 

AREC* 

22 

René NOZAIS 

22, route des Landes 

22400 LA POTERIE 

arec22@yahoo.fr 

Tél : 06 98 12 78 67 

Côtes-d'Armor 

87 9 4 3  Sorties en septembre (1 jour).  

 AG en octobre.  

 Galette des rois en janvier.  

 Randonnée pédestre en mai. 

 Sortie en juin (2 jours) 

 

 

 

 

AREC* 

33 

Michèle HERR 

9O rue Robespierre 

Résidence Quadrige D2 

33 400 TALENCE 

michele.herr-

ternois@orange.fr 

Tél : 06.81.12.87.68 

http://ddec33.pagesper

so-orange.fr 

Gironde 

70 8 4 à 

5 

2  Sorties culturelles et de loisirs  
Formations mensuelles en 
Informatique (débutant par un 
déjeuner en commun)  

 Spectacles 

 rencontres à thème  

 accueil des nouvx retraités à la DDEC  

 visites aux plus âgés  

 aide aux devoirs  

 aide à la pastorale  

AREC 

35 

Alain BEUCHEE 

72 La Timouriais  

35480 GUIPRY  

alain.beuchee@orange.fr  

02 99 34 23 36  

Ille-et-Vilaine 

92 8 5 3  AREC en sommeil à partir d’octobre 
2013. 

 

 

 

 

 

AREC* 

37 

Jacqueline GROUSSAIN 

3, allée de l’Etoile 

37300 Joué les Tours 

Tél : 02 47 27 51 05 

christiane.brard@gmail.

com  

 

Indre-et-Loire 

41 5 5 2  Visites Culturelles : Lieux historiques, 
installations municipales … 

 La galette des rois. 

 L’A.G. avec un intervenant extérieur : 
en novembre prochain, c’est 
l’association SOS Enfants du Burkina 
Faso qui  interviendra.  

 Une sortie touristique par an d’une 
journée 

 Participation au CODIEC et à l’accueil 

des nouvx retraités à la DDEC 
 
 
 
 

mailto:michele.herr-ternois@orange.fr
mailto:michele.herr-ternois@orange.fr
http://ddec33.pagesperso-orange.fr/
http://ddec33.pagesperso-orange.fr/
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32181&check=&SORTBY=1
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32250&check=&SORTBY=1
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32250&check=&SORTBY=1


 

 

 

AREC* 

41 

  

 

Marie-Françoise 

SWORZIL 

8, rue Jean Mermoz 

41000 BLOIS 

marie-

francoise.sworzil@oran

ge.fr 

Tél : 02 54 43 51 10 

 

Loir-et-Cher 

50 8 1 2  Rencontres mensuelles :  

 forum de lecture,  

 intervenant extérieur 
(conférence),  

 jeux intellectuels,  

 travail sur un thème d’année ;  

 Repas festif à Noël ;  

 1 voyage d’une journée découverte 
de la ville suivant le thème d’année 

 

 

AREC  

42 

Joseph QUERAT 

36, chemin de la Caille 

42400 St CHAMOND 

04 77 22 78 11 

jo.querat@orange.fr 

arec42@la poste.net 

arecloire.over-blog.fr 

Loire 

185 21 3 2  Rencontres amicales 

 sorties pédestres avec visites 

 voyages 

 marches 

 solidarité avec retraités isolés ou 
malades 

 

 

 

 

 

AREC* 

44 

 

 

TRIMOREAU Marie-

Annick 

87, Rue de Bretagne  

44880  SAUTRON 

marie-

annick.trimoreau@neuf

.fr 

Tél : 02 72 02 14 18 

http://arecla.fr 

Loire-Atlantique 

407 17 5 2  Galettes des rois en janvier dans 7 
secteurs   

 4 sorties de printemps ;  

 1 Journée d’Amitié  en octobre ;  

 Cartes de vœux aux + des 80 ans ;  

 1 Voyage à l’étranger ;  

 1 séjour en France ;  

 1 sortie d’une journée en car ;  

 Aide financière à une école primaire ; 

 Aide ponctuelle auprès de la DDEC ou 
des écoles (classes découvertes) 

 

 

AREC  

45 

Jean-Louis BRADEL 

6, chemin du Port 

45730 St BENOÎT/LOIRE 

02 38 35 77 91 

arec45@free.fr 

Loiret 

 

 

 

     

 

AREC* 

53 

Maryvonne LERAY 

37, rue des Fossés 

53000 LAVAL 

leraymary@orange.fr 

Mayenne 

     

 

 

 

mailto:jo.querat@orange.fr
mailto:arec42@la
http://arecla.fr/
mailto:arec45@free.fr
mailto:leraymary@orange.fr


 

 

AREC* 

56 

 

Armelle LE LOER 

8 rue Rabelais 

56600 Lanester… 

andre.le-loer@orange.fr 

Tél : 02 97 76 05 85 

arecmo.ec56.org 

Morbihan 

 

280 

 

22 

 

2 

ou 

3 

 

3 

 

 Voyages,  

 Randos,  

 Journée de réflexion,  

 Galette des Rois,  

 Sorties à la journée 
 

  

 

 

 

AREC* 

59 

  

  

Jean PODEVIN 

DDEC 16 rue Négrier  

59042 LILLE Cedex 

 

Nord 

218 16 6 1 ou ?  des balades  fréquentes ;  

 un club d’art floral ;  

 des voyages de 5 jours (Ars, 
Pontmain, Bourges en projet) ;  

 des  visites, en bus ou en péniche 
jusqu’en Belgique ;           

 une journée Amitié ;  

 une journée réflexion ;  

 récollection ;  

 Repas galettes des rois (4) ;  

 Courrier aux ainés pour leur 
anniversaire ; de nombreux 
téléphones pour prise de nouvelles. 

 

 

 

AREC* 

64 

Danièle MOREAU 

1, rue de Lardas… 

64000 PAU 

alain.moreau38@orang

e.fr 

tél : 05 59 30 44 15 

 

Pyrénées-Atlantiques 

55 10 4 2  Galette des rois (sur Pau et Bayonne),  

 2 récollections (avent et carême),  

 1 conférence + goûter,  

 1  journée d’amitié (visite d’un site),  

 AG avec repas au restaurant.  

 Cette année, une sortie 
supplémentaire à BILBAO (Espagne) 
avec visite du musée GUGGENHEIM 

 

 

AREC 

71 

Jeanne BERODIER 

33, rue d'Auvergne 

71880 CHATENOY-LE-

ROYAL  

03 85 87 88 04 

desire.berodier@orange.fr 

Saône-et-Loire 

 

50 6 1 0 

compte-

rendu de 

chaque 

rencontre 

 Journée détente-culture, au 
printemps, hors diocèse (Alesia, 
Bourges, Beaune, Lyon) 

 Journée en automne, dans le diocèse, 
avec AG et découverte d'un lieu. 

 

 

 

AREC* 

72 

Pierre DROUET 

5 rue Robert Triger 

72000 LE MANS 

arecs72@yahoo.fr 

Tél : 02 43 74 32 29 

http://arecsarthe.over-

blog.fr/ 

Sarthe 

240 21 4 

ou 

5 

3 

 

 

 

 

 Répondre aux demandes de la DDEC 

 Accompagnements de classes   

 Colis, visites aux « anciens »   

 Organisation de sorties et visites,  

 Voyages sur 1 ou plusieurs jours, 
Randonnées ;  

 Atelier hebdomadaire informatique ;  

 Atelier (3 ou 4/ an) d’art floral.  

aide auprès étab. ou DDEC. 

 

http://arecsarthe.over-blog.fr/
http://arecsarthe.over-blog.fr/


 

 

 

AREC* 

73 

  

Marcelle RAZKALLAH 

Route de la Grande 

Grange 

73000 SONNAZ 

mrazkallah@cegetel.net 

Tél : 04 79 72 08 63 

Mobile : 06 20 30 86 91 

http://erlyo.perso.sfr.fr 

Savoie 

90 12 2 2  Repas de printemps avec AG, 

 repas d’automne,  

 bulletins en mai et novembre,  

 sortie à la journée en mai-juin,  

 sortie de 4 jours en septembre 
 

 

 

 

AREC* 

75 

  

Françoise TASSEL 

119 rue du Maréchal 

Joffre, 

92700  Colombes 

francoisetassel@sfr.fr 

Tél : 01 47 80 04 34 

arec.idf@gmail.com 

Ile-de-France 

120 12 10 3  Voyages  

 Forums littéraires,  

 Visites culturelles, 

 

 

 

 

 

AREC* 

85 

Roger BILLAUDEAU 

 Le Puy Crapaud 

85700 POUZAUGES… 

Tél : 02 51 9136 62… 

http://avrelca.fr 

Vendée 

670 25 4 4  soutien,  

 rencontres conviviales,  

 voyages, 

 journal,  

 réflexions.  

 Assistance aux activités de l’EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREC* 

49 

 

 

Marielle VINCENT-

GUITTON 

11, rue Traversière 

49700 Doué la Fontaine 

m.vincent@arecanjou.o

rg 

Tél : 02 41 59 04 11 

http://arecanjou.org 

 

Maine-et-Loire 

662 19 4 

ou 

5 

3  Galettes des rois dans 5 secteurs    

 Une randonnée en Anjou par mois ;  

 1 randonnée annuelle à Paris   

 Découverte  « secrets d’Anjou » (4 
/an)    

 Un voyage à l’étranger /an 

 Un séjour en France/an 

 Voyage d’un jour 

 2 séjours pour les ainés, + 1 journée 
d’amitié.  

 Cartes de vœux pour tous et portées 
aux plus de 75 ans.  

 Une journée de réflexion sur un 
thème de culture religieuse   

 une marche-prière.  

 Des antennes : un relais dans chaque 
paroisse pour cultiver les liens 
surtout avec les aînés.  

 Participation à l’accueil des nouveaux 
retraités à la DDEC  
Aide ponctuelle (DDEC ou écoles.) 

 

* AREC présentes au Congrès d'Angers, en 2013. 

 

http://erlyo.perso.sfr.fr/
mailto:arec.idf@gmail.com
http://avrelca.fr/
http://arecanjou.org/


 

En guise de conclusion. 

L'ARECA est heureuse et fière d'avoir partagé ces deux jours avec vous. 

Ce congrès, nous le préparons depuis plus d'un an. Il nous a bien créé quelques soucis 

mais, ensemble, nous avons relevé le défi et monté ce projet. Il nous a permis de nous 

rassembler, de mieux nous connaître, de détecter nos limites et de découvrir que nous 

pouvons les repousser jusqu'à l'extrême.  

Ce congrès nous a fait découvrir plusieurs vérités : 

 à tout problème existe une solution ! 

 commençons par cerner les erreurs ! 

 observons la nouvelle génération de « vacanciers longue durée », ses 
préoccupations !  

 prenons note des demandes ! 

 adaptons-les au fonctionnement de notre amicale ! 

 rendons notre AREC encore plus attractive ! 
A force de nous répéter qu'il n'y a pas de solutions, nous nous en persuadons. Utilisons la 

méthode Coué ! Comme dit le dicton, « il n'y a pas de situations désespérées, il n'y a que 

des gens qui désespèrent». 

Donnons envie d'entrer dans nos AREC ! Que ce congrès nous donne des idées, des 

envies ! Qu'il soit un tremplin pour l'avenir de nos AREC ! 

Au revoir et bonne chance dans vos AREC ! 

Recrutons, rassemblons,  

Ecoutons les nouveaux ! 

Célébrons nos réussites ! 

Accueillons l'avenir ! 

 

Le congrès auquel vous avez eu le plaisir de participer a été mis en scène par Maryvonne. 

La préparation immédiate et les dernières touches artistiques et humoristiques étaient de 

Marielle. 

Le service et les décors étaient de Monique, Madeleine, Marie-Odile, Gisèle et Marie-Jo. 

A la technique et à la photo, nous avions : Bernard, Michel et Pierre. 

A l'accueil et aux relations publiques,  Monique,  Madeleine, Marie-Odile, Gisèle, Marie-Jo,  

Thérèse, Gérard, Jeannette, surtout pour les chambres. 

A la préparation pédagogique, Pierre. 

Les ateliers étaient animés par Monique, Pierre, Michel, Bernard N. 

La messe a été préparée par Jean-René, Jeannette, Gwénola et Marie-Annick (excusée). 

Les guides à travers la ville étaient Jean-Claude et Maryannick. 

A la gestion des inscriptions et aux finances, nous avions Michel.  

Aux réservations qui changeaient tous les jours ou tardaient à arriver, Monique ! 

Aux transports, Jean-René et Gwénola. 

MERCI à toute cette équipe solidaire, dynamique, efficace qui a permis que ce congrès 

existe. Vous nous avez beaucoup vues et ils ont œuvré dans l’ombre. Mais sans eux, rien 

n’aurait été possible.   

MERCI à eux et merci à vous d’avoir été là !  



Quelques réactions à la fin du congrès… 

 

 

  

Beaucoup de délicatesse pour accueillir les 

congressistes. Beaucoup de joie et de plaisir au 

sein des congressistes. Bel exemple de travail 

d'équipe. Félicitations et grand merci. Ces 2 

journées porteront leurs fruits. Nous en 

reparlerons. 

 

Merci. Ces deux journées ont été « un beau 

cadeau », pleines d'échange, de réflexion, 

d'amitié, dans l'humour. Je repars remplie 

d'énergie. MERCI ! Annick 56 

 

BRAVISSIMO à toute l'équipe ARECA 

qui a montré son dynamisme et sa 

complémentarité ces quelques jours!           

Mille mercis pour ces moments si riches 

en rencontres, convivialité, 

enrichissement, découverte du 

patrimoine local, etc... 

Mille mercis pour cette préparation sans 

failles qui a permis le déroulement d'un 

congrès inoubliable. 

Mille mercis pour toutes les mises au 

point qui permettront à nos AREC de 

renforcer leur vitalité. 

Avec ma sincère amitié et mon meilleur 

souvenir. 

Marcelle (AREC 73) 

 

Bonjour à tous, 

Quel joli spectacle, quelle ambiance sympathique 

émane de cette joyeuse troupe joliment vêtue 

pour honorer notre belle ville d'Angers !!!  

Je pense vraiment que vous avez du faire un 

scoop !!!  

 Vos préparatifs (préparation des bouquets pour 

orner les tables, préparation pour la célébration, 

etc.) témoignent de l’investissement de chacun, 

de chacune et cela est magnifique : bravo, bravo 

!!! 

Et d'avoir pu vous suivre des USA est vraiment 

magique : Merci beaucoup !!! 

Je vous embrasse .M.Annick 

 

Un grand merci à toute l'équipe ARECA. 

Nous repartons « gonflés » à bloc avec 

toutes les propositions énoncées ces deux 

jours et l'ambiance extraordinaire ressentie 

Je crois que le congrès nous a réellement permis 

d'avancer dans la réflexion indispensable à la 

préparation de l'avenir de nos AREC comme de la 

FNAREC. Merci ! Jean 59 
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