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Chers Collègues, Chers amis,

Déjà la fin de l’année, c’est la fin d’une 
période, mais c’est surtout le début 
d’une nouvelle, avec un nouveau pro-
gramme, de nouvelles activités que nous 
déroulerons ensemble tout au long de 
l’année.

Mais surtout, plus que jamais, nous 
avons besoin de vous, nous devons 
trouver de nouveaux adhérents, pas 
seulement pour assurer notre équilibre 
financier, mais surtout pour apporter 
de nouvelles idées, un nouvel élan, avec 
des jeunes retraités pour qui un après 
midi à jouer à la belote ne suffit pas.
Nous offrirons, à tous, de nouveaux ser-
vices, de nouvelles activités, afin que 
nos adhérents trouvent des avantages, 
des raisons et des motivations pour ve-
nir avec nous.

En même temps, nous devons surtout 
vous conserver, aider les plus anciens 
d’entre nous, par solidarité, mais parce 
qu’ils sont la mémoire et l’expérience 
de notre Association.

C’est la période de renouveler votre ad-
hésion, venez avec vos voisins, avec vos 
amis, faites les adhérer aux retraités de 
l’artisanat, nous avons besoin de vous.

Excellentes fêtes 
de fin d’année 
à vous tous et à 
très bientôt.

Le mot du Président, Notre sortie de fin d’année
MUSIKENFETE

ET DEJEUNER SPECTALE « MADAME SANS GENE »
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Pour beaucoup d’entre nous les va-
cances sont terminées, La rentrée est 
faite et nous fermons nos volets plus 
tôt.

Une nouvelle, que j’hésite a qualifi er 
de bonne nouvelle tellement elle est 
insignifi ante, mais elle sont si rares.
Le gouvernement vient de nous ac-
corder une augmentation de nos re-
traites de  0.1%. C’est très loin de ce 
que nous demandions, mais c’est tout 
de même un déblocage. Comme quoi 
il faut toujours enfoncer le clou.

Notre dernière Réunion Régionale à 
Châteaudun a mis en évidence l’atta-
chement et le plaisir que nous avons 
de nous retrouver ensemble, mais 
l’année n’est pas encore terminée, 
heureusement, il nous reste encore 
beaucoup de choses à faire, princi-
palement notre repas de fi n d’année 
«Noël avant Noël» 

N’oubliez pas, nous sommes toujours 
à votre écoute et disponible pour vous 
aider. N’hésitez pas à demander, vous 
avez des droits, ils faut les utiliser.

C’est la période de nous renouveler 
votre confi ance, nous comptons sur 
vous et j’espère que l’an prochain 
nous serons encore plus nombreux.

Chers Amis,
à très bientôt.

REUNION REGIONALE DE CHATEAUDUN

Une nouvelle fois, tous les amis 
étaient présents, environ 400 
personnes.  Comme l’adage le 
dit, nous formons une grande 
famille et cela se confi rme à 
chaque fois.

La journée s’est donc déroulée 
comme prévue, le matins les 
cars de nos 6 départements 
se sont répartis les diverses 
visites, dont celle du musé 
de l’Aéronautique. Pendant 
ce temps, les responsables de 
nos 6 Associations Fénara, 
avec notre Président National, 
se penchaient sur l’actualité 
sociale.

Ensuite réunion générale avec 
le Président THIVENIN qui 
nous fait un tour d’horizon 
de la situation de la Fénara 
Nationale, les évolutions et 
surtout nos attentes et revendi-
cations.

Et le déjeuner

Et le bal

L’an prochain, la réunion aura 
lieu à St Amand de Montrond, 
dans le Cher, le rendez-vous 
est déjà fi xé au 6 Octobre 
2016, mais attention, en 2017, 
c’est nous qui organiserons 
la Réunion Régionale en 
Touraine.
Nous ferons tout pour être a 
la hauteur de l’événement et 
pour montrer à nos amis que la 
Touraine est une terre d’accueil 
et de bien vivre.
Nous en reparlerons sans doute 
assez souvent.



RETOUR SUR NOS SORTIES

PIQUE NIQUE A AMBOISE  le 2 Juillet
Comme l’an passé, nous avons étés reçus par nos 
adhérents Mr et Mme GUERINEAU, dans leur 
propriété d’Amboise avec toujours beaucoup de 
gentillesse.
Le beau temps était avec nous et le pique nique a 
laissé a tous un très bon souvenir.

SORTIE LES BODIN’S   le 15 Juillet
Pour commencer le diner au restaurant la Ciboulette 
à Noyant de  Touraine, puis direction la ferme des 
Bodin’s. 
Heureusement là aussi du 
beau temps, sinon c’est la 
douche. Les gradins sont en 
extérieur et il y a beaucoup de 
monde. Il est donc prudent 
de penser à une petite 
laine et un imperméable 
au cas ...
Une très bonne soirée, 
le spectacle à la ferme est 
beaucoup plus i n t é r e s s a n t 
que celui des tournées qu’ils 
font dans toute la France.

PIQUE NIQUE MANTHELAN
Une découverte, le site est très intéressant. Une grande 
salle en cas de mauvais temps, avec électricité, évier, 
frigo et un grand auvent. Par beau temps, possibilité 
de mettre les tables sous les arbres.
Jeux pour les enfants.
Pour les amateurs, pêche gratuite autorisée dans 
un petit étangs poissonneux, mais obligatoirement 
d’avoir son permis de pêche, l’étang est traversé par 
un ruisseau, ce ne sont donc pas des eaux closes, 
permis obligatoire.

A titre indicatif, si vous avez une fête ou une réunion 
de famille, l’été, à la belle saison, et que c’est trop petit 
chez vous, vous pouvez retenir la salle à la Mairie de 
Manthelan, il vous en coutera 60 € pour la journée.

REUNION SOUVENIR DE LA CROSIERE

Une réunion «souvenirs» s’est tenue à Joué les Tours 
le 15 Octobre afi n d’échanger les fi lms et les photos 
de la croisière sur la Moselle et le Rhin.

Nous avons rencontré quelques diffi  cultés avec les 
matériels, probablement à cause d’un manque de 
compatibilité entre eux. Nous devrions investir dans 
notre propre matériel, mais c’est un problème de 
budget.

Malgré cela les participants étaient tous plongés dans 
les souvenirs de cette croisière.

Bien entendu les voyages de l’an prochain ont 
été évoqués, 2 destinations sont actuellement 
et provisoirement retenues «La Sicile» ou 
«l’Andalousie» au sud de l’Espagne.
Compte tenu de la chaleur le voyage aura lieu sur fi n 
Mai et début juin. 
Il reste que c’est diffi  cile de viser 2 destinations, si 
nous n’avons que 30 personnes pour chaque voyage, 
ni l’un ni l’autre ne serait possible, il faudrait se 
regrouper sur le plus grand nombre, et il y aurait 
inévitablement des déçus. 
Heureusement que la bonne volonté l’emporte 
toujours.

Pour 2017, nous pensons à une croisière. Mais c’est 
très vaste, croisière marine sur l’un de nos fl euve, sur 
la Méditerranée, ailleurs ? nous en reparlerons.



ACTUALITE SOCIALE

L’été n’a pas été favorable à l’actualité sociale, le Pré-
sident de la République, dans sa conférence de Presse 
n’a même pas évoqué les problèmes fi scaux et so-
ciaux des retraités. Heureusement en cette fi n d’année 
une bonne nouvelle, mais en apparence seulement. 
En eff et à compter du 1er octobre 2015, les pensions 
ont augmentées d’un petit 0.1%, ce qui est dérisoire.
Egalement un geste fi scal avec une baisse d’impôts 
pour 8 millions de foyers, mais de quoi s’agit-il exac-
tement ?
La dernière revalorisation des retraites date d’Avril 
2013, elle était de 1.3% puis plus rien.
Il y avait a cela 2 raisons, tout d’abord au cours de 
l’année 2014, le Premier Ministre, dans le cadre de 
son plan de redressement des comptes publics, a dé-
cidé de geler les pensions, sauf pour les retraités per-
cevant un total de retraites n’excédant pas 1200 € par 
mois.
Ensuite l’indexation des pensions qui se fait sur 
la base de l’infl ation, quasi inexistante en 2014, à 
conduit fi nalement à ne pas revaloriser les pensions 
de ces derniers, mais de leur verser en compensation, 
une prime de 40€.
En Octobre 2015, nos pensions sont revalorisées en 
fonction de la prévision d’infl ation de 0.1%.
Pour ceux qui veulent tout savoir, rappelons qu’elle 
se fait à partir de l’infl ation prévue, à laquelle s’ap-
plique le cas échéant un correctif au titre de l’année 
précédente. En conséquence, quand la hausse des 
prix à fi nalement été plus forte que celle anticipée, le 
«moins perçu» de retraite est versé l’année suivante 
(cela a été le cas en 2013) et à l’inverse, quand elle a 
été moins forte que celle prévue, le «trop perçu» est 
récupéré l’année suivante (comme en 2014) 
Pour ne plus a avoir à eff ectuer de correctif, le Gou-
vernement prévoit dans le projet de Loi de fi nance-
ment de la Sécurité Sociale pour 2016 que la reva-
lorisation ne se fera plus en fonction des prévisions 
d’infl ation, mais en fonction des évolutions connues, 
c’est à dire sur l’évolution moyenne annuelle des 12 
derniers mois des indices des prix mensuels (hors ta-
bac).
Il faut être vigilant, selon des premiers observateurs, 
cette nouvelle règle pourrait conduire à la stagnation 
des retraites en 2016, alors qu’avec le calcul actuel, 
elles progresseraient de 1% (infl ation prévue l’an pro-
chain)
Notre Président National veut déconnecter les re-
traites de l’infl ation. Il a raison, car en bridant les re-
traites, on bride la consommation. Mais cela sera dif-
fi cile, car c’est le principe qui s’applique à l’ensemble 
du monde du travail.
 

PARTENARIAT RSI  avec France Alzheimer et 
Maladies apparentées
Plusieurs actions d’information et d’accompagne-
ment assurées par France Alzheimer peuvent aider 
ceux qui sont dans cette situation, formation des ai-
dants, groupes de paroles, accompagnement.
Notre Association peut être un relais, qui vous permet 
de trouver plus facilement soutien et information.
Nous organiserons début 2016 une réunion avec un 
intervenant de France Alzheimer qui viendra ani-
mer une réunion sur la maladie (informations sur les 
aides, sur les comportements à adopter, les démarches 
à envisager etc..)

COMPLEMENTAIRE SANTE
L’action sanitaire et sociale du RSI, peut sous cer-
taines conditions apporter un soutient supplémen-
taire aux personnes bénéfi ciant de l’ACS (Aide à la 
Complémentaire Santé) mais dont l’adhésion à une 
Mutuelle reste encore trop chère. Les assurés peuvent 
déposer un dossier au RSI;

COTISATION FENARA
Bien entendu, à l’heure de payer notre cotisation à 
la FENARA, nous devons vous parler de son impor-
tance.
Comme vous le savez, la subvention du RSI est plus 
importante que la totalité des cotisations des adhé-
rents, elle est utilisée pour nos actions Sociales et de 
prévention.
Tout irait bien si cette subvention n’était pas revue à 
la baisse dans de nombreux départements et à la Fé-
dération.
Nous n’avons donc pas le choix, soit il faut faire 
moins de social, soit il faut puiser une part plus im-
portante dans les cotisations.
Comme nous ne voulons pas augmenter ces cotisa-
tions au delà de 0.50€ qui correspond aux augmen-
tations obligatoires, fournitures, locations de salles, 
imprimerie et autres, nous devons toujours trouver de
nouveaux adhérents pour compenser les RSI. 
Nous l’avons souvent dit, le rôle Social de notre Asso-
ciation est prioritaire, il serait très simple de prendre 
une part de nos adhérents, les plus fortunés et de faire 
avec eux des voyages et des restaurant et des sorties.
Mais la FENARA ce n’est pas cela, c’est la réunion de 
tous nos retraités, C’est défendre et représenter tout le 
monde aussi bien les plus en diffi  cultés que les autres, 
qu’ils puissent participer, même si cela n’est qu’une 
fois par an, à une journée de fête ou à une promenade.
Chers Amis, nous devons maintenir notre équi-
libre fi nancier, nous avons besoin d’adhérents, 
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, parlez de la 
FENARA autour de vous, faites adhérer vos amis, 
nous serons tous gagnants.



INFORMATIONS

UNE ANNEE NOIRE
Nous enregistrons de nombreux 
décès cette année, ne pouvant citer 
tout le monde, nous retenons de ne 
citer personne, sauf exception.
C’est le cas de Claude MIGEON, 
Président honoraire des Boulan-
gers, Grand Maître de la Confrérie 
des Talmeliers St Martin de Tou-
raine et ancien Vice Président de la 
Chambre de Métiers. 
Au nom de tous, nous avons adres-
sés toutes nos condoléances à sa 
famille.

AGENDA
29 Octobre Réunion Harmonie
4 Décembre Jeux de Société
8 Décembre Repas Fin d’Année
2 Février Buff et dansant
8 Janvier Jeux de Société
12 Février Jeux de Société
11 Mars Jeux de Société
17 Mars Assemblée Générale 
8 Avril  Jeux de Société
Avril Tête de veau à Pocé 
Mai Réunion avec un Médécin
Juin Vacances Grand voyage 
Juin Fête de la Fénara Vallères
Juillet Pique nique Manthelan
Septembre Sortie Vendanges
Septembre avec les pompiers
6 Octobre Réunion Régionale
Octobre avec Harmonie Mutuelle
Octobre sortie marche +déjeuner
Novembre Réunion Coderpa
Décembre Repas Fin d’Année

ASTUCE
Avec le froid les vitres des voitures 
et de la maison peuvent se parer 
de givre. Pour l’éviter passer de 
l’alcool à 90° sur les vitres avec un 
chiff on doux

PENSION PERSONNELLE DE BASE Date
Revalorisation : 0,1% 1er Octobre
Maximum 1.585 €/mois 1er Janvier
Minimum 1er Octobre
         - à taux plein : 629,62
         - a taux plein majoré 688 €/mois
         - majoration pour tierce pesonne 1.103,08 €/mois 1er Avril

PENSION DE REVERSION DE BASE
Revalorisation  0,1% 1er octobre
Maximum retraite de réversion    855,90 €/mois 1er janvier
Minimum retraite de  réversion   283,87 €/mois (pour 60 trimestres) 1er Octobre
Plafond de ressources selon le
        19.988,80 €/an  personne vivant seule SMIC au
        31.982,08 €/an  personne vivant en couple 1er Octobre

AVANTAGES VIEILLESSE NON CONTRIBUTIFS
Revalorisation exceptionnelle Octobre 2014  1%
Allocation de solidarité aux personnes âgées  ASPA
      Pour une personne seule      800€/mois
      Pour un couple   1.242 €/mois
Plafond de ressources : 1 personne 9.600 €/an   couple 14.904€/an
Ancien minimim Vieillesse
   AVTS, AVTNS, et autres allocations :   281,66 €/mois 1er Avril
Allocation supplémentaire,du FSV
   Pour une personne seule   518,33 €/mois au maximum
   Pour un couple   678,67 €/mois au maximum
Plafond de ressources :
     9,600 e/an pour une personne seule
    14,904 €/mois  pour un couple

AIDE PERSONNALISEE A L'AUTONOMIE  (APA)
Versée par fle Conseil Départemental du domicile en GIR 1 à 4
Montants Maximum        1.132,67 €/mois  en GIR 1
                                      1.125,14 €/mois en GIR 2
                                         843,86 €/mois en GIR 3                
                                         562.57 €/mois en GIR 4
Elle n'est pas versée en GIR 5 ET 6

SMIC        9,61 € brut / heure             1.457,52 € bruts/mois  pour 35 heures semaine

AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COMPLEMENTAIRE SANTE
 Pour les + 60 ans  550€/an depuis
Plafond ressources 1 personne  entre 8.645 et 11.670 €/an Janvier
                             2 personnes  entre 12.967  et  17.505 €/mois 2014

CHIFFRES - CLES
à compter du 1er Octobre 2015


