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Mot  du  Président 
 

Chers Amis, 

 
Nous voici en 2016, une Année nouvelle. 2015 se 

termine, que le temps passe vite. J'espère que cette 

année écoulée a été pour vous et votre famille 

bonne et stable,  malheureusement ce n'est pas le 

cas pour la plupart d'entre nous qui n'ont pas été 

épargnés. 

Une triste fin d'année noircie par le terrorisme. 

Les attentats nous préoccupent et nous inquiètent, 

même si cela s'est passé loin de nous.  

Que faire ? 

Ne plongeons pas dans le marasme, malgré tout la 

vie continue. Tous ensemble, nous devons vivre, 

sans oublier bien sûr, mais nous devons profiter 

des moments de joie et de fête. 

Que 2016 nous apporte des jours meilleurs, malgré 

nos douleurs et nos rhumatismes. 

Au nom des membres du Conseil d'Administration 

et du Bureau, 

Je vous souhaite à tous une BONNE ANNEE. 

 

 

René SAGNES 
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FENARA NATIONALE 
 

Depuis plus de 30 ans, la FENARA défend les intérêts des retraités de l'artisanat pour 

améliorer leur protection sociale, leur pouvoir d'achat et leur place dans la société. 

Aujourd’hui, dans un contexte difficile de crise économique et de déficits sociaux, elle se 

bat pour conserver et faire progresser les droits des retraités.  

  

 

REVENDICATIONS DE LA FENARA 

-:-:- 

 

Rendre obligatoire pour tous les retraités une couverture complémentaire santé : 

 de qualité : un socle minimal de garantie, comprenant la prise en charge totale des 

honoraires médicaux, des frais d'optique, d'audition, de soins et prothèses dentaires, 

doit être instauré dans tous les contrats, sous le contrôle des pouvoirs publics. 

 D'un montant accessible : la généralisation de la complémentaire santé à toute la 

population doit faire baisser le montant de la cotisation des retraités qui ne doit plus 

augmenter avec l'âge. 

Elle doit être accompagnée d'une mesure sociale ou fiscale pour les retraités : aide pour une 

complémentaire santé (ACS) avec un plafond d'attribution porté à 1 250 Euros par mois et 

par personne, déductibilité de la cotisation pour l'impôt sur le revenu. 

   

 

 

La  FENARA suit plusieurs textes concernant les retraités qui devraient être votés d'ici la 

fin de l'année : le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui serait 

applicable dès le 1er janvier 2016, celui de la modernisation de la santé, dont certaines 

dispositions sont très critiquées par les médecins libéraux (généralisation du tiers-payant au 

cabinet), les projets de loi de financement de la Sécurité Sociale et la loi de finances  pour 

2016. La proposition de loi sur la fin de vie adopté à une très large majorité en mars par les 

députés mais rejetée en juin par le Sénat, est repartie en deuxième lecture à l'Assemblée puis 

au Sénat. 

 

 

 

 

La FENARA a signé de nombreux partenariats permettant à ses adhérents de 

bénéficier de tarifs avantageux.  

En novembre 2014, deux nouveaux partenariats se sont ajoutés avec Audika et 

Docteur ordinateur. 

Renseignez-vous auprès de l'association FENARA de votre département ou en 

vous rendant dans l'espace adhérent.  
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Congrès de Clermont - 2015  

Clermont-Ferrand, 21 et 22 mai 2015 

Une protection sociale tout au long de la vie 

Très nombreux à se rassembler pour les Journées Nationales de la FENARA, à Clermont-Ferrand, les 

délégués des associations ont eu débats nourris au cours de l’Assemblée Générale et du Congrès,  

les 21 et 22 mai 2015. 

Ils ont voté, à l’unanimité, des résolutions pour remédier aux graves difficultés que rencontrent 

aujourd’hui les retraités : pensions gelées depuis avril 2013, renoncement à des soins faute de moyens 

financiers pour souscrire une complémentaire santé, prise en charge de la dépendance très insuffisante.  

La FENARA s’est félicitée de la venue de partenaires solides et fidèles dont elle a spécialement besoin en 

ces temps, pour faire connaître la situation des retraités et relayer leurs demandes auprès des pouvoirs 

publics et des parlementaires. « Nous devons être entendus. Les 2,3 millions de retraités de l’artisanat et 

du commerce sont révoltés par le traitement qui leur est fait. Ils ont décidé de le faire savoir par leur 

bulletin de vote et de durcir le ton, car trop c’est trop » a précisé le Président THIVENIN, ajoutant « nous 

demandons simplement notre dû après une vie de travail ». 

- Discours prononcé par le président de la FENARA, Serge Thivenin 

Extrait :  

« Nous sommes révoltés. Au désengagement de l’assurance maladie et aux reports successifs de la loi sur la prise en charge de 

la dépendance, toujours non adoptée à ce jour, se sont ajoutés en 2014, le gel des retraites, la suppression de la « demi-part des 

veuves » pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la fiscalisation des majorations de pensions pour enfant, puis en 2015, la réforme 

de la CSG des retraités. Notre pouvoir d’achat ne cesse de baisser. Un nombre croissant d’entre nous a de plus en plus de 

difficultés à vivre décemment et à se soigner correctement. Après avoir payé des cotisations pendant toute notre activité 

professionnelle, la sécurité sociale devait nous assurer, une fois à la retraite, la prise en charge de nos dépenses de santé et garantir 

le montant de nos pensions. Ce pacte de confiance a été rompu. La FENARA s’est grandement mobilisée pour alerter le président 

de la République et le gouvernement sur la dégradation de la situation des retraités et leur demander de réagir rapidement. » 
 

- Intervention du président de l'UPA, Jean-Pierre Crouzet 

- Intervention du président du RSI, Gérard Quévillon 

- Intervention du secrétaire national de l'APCMA, Serge Bagel 

- Intervention du président de la MNRA, Serge Crouin 

 

   

http://www.fenara.org/images/pdf/revendications/2015/resolutions-21.5.15.pdf#_blank
http://www.fenara.org/images/pdf/Discours/2015/discours-fenara-congrs-2015.pdf#_blank
http://www.fenara.org/images/pdf/Discours/2015/m.crouzet-upa-mai15.pdf#_blank
http://www.fenara.org/images/pdf/Discours/2015/m.quevillon-rsi-mai15.pdf#_blank
http://www.fenara.org/images/pdf/Discours/2015/m.bagel-apcma-mai15.pdf#_blank
http://www.fenara.org/images/pdf/Discours/2015/m.crouin-mai15.pdf#_blank
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ASSEMBLEE GENERALE  de la FENARA 11 : 
 
         Elle a eu lieu le Mardi 24 Mars  2015  au C.F.A.I. de LEZIGNAN-CORBIERES 

Mr André SYLVESTRE, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Aude et Mr Gilles 

CADEAC, Directeur du C.F.A.I. Henri Martin nous ont accueillis au sein de leur établissement. 

 Cette journée a été l'occasion pour les retraités de l'artisanat de rencontrer de jeunes apprentis, futurs 

employés de l'artisanat ou futurs artisans, sur le lieu de leur formation.  

 Par ailleurs, la présentation des différents ateliers du C.F.A. a été proposée par Mr CADEAC, 

Directeur, à un groupe de retraités de la FENARA. 

 

 Une minute de silence a été observée en hommage aux anciens adhérents de la FENARA 11 : Mr 

CRESPOLINI, fondateur de notre association départementale, Mr RAJOL, ancien secrétaire  et nos amis Mrs 

MESNATA et CHATELUS. 

 

 Présentation du rapport du Président FENARA 11 

 Rapport moral et d'activité : Pierrette GUIRAO 

 Rapport financier et rapport Commission aux comptes. Suite à la réunion du 5 Février 2015, la 

Commission de contrôle, en présence de Serge DERAMOND, Trésorier FENARA 11, a donné un avis 

favorable. 

  Intervenants :  

 Mr CHAMAILLARD, Secrétaire Général, représentant la CAPEB 

 Mr BONNAFOUS, représentant le Président du R.S.I. Languedoc-Roussillon  

 Mr VERA – U.P.A., vice-Président R.S.I. 

 Mr SYLVESTRE, Président de la Chambre de Métiers de l'Aude 

 Mr BOUSQUET, Mutuelle de France Plus, responsable du Secteur Sud-ouest. 

 Mme Caroline COUX, agence EVA's Voyages, présentée par Roselyne BONNET, nous a parlé 
du voyage en Ardèche du 30 Mars au 02 Avril 2015 et de la sortie sur le Canal du Midi en Juin 

2015. 

  Propositions de voyages pour 2016 

 Escapade Parisienne en mars 2016 (5 jours) logement péniche avec Croisi-Europe. 

Tous les participants à l'Assemblée Générale ont été conviés à l'apéritif suivi d'un repas pris au sein du 

C.F.A.I., préparés et servis par les jeunes apprentis, ce qui a permis de découvrir leur talent et leur gentillesse. 

L'animation a été faite par le groupe « ECLIPCE ». 
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Les CONSEILS D'ADMINISTRATION 
 

Le 5 Février 2015 à CARCASSONNE,  à la Chambre de Métiers à 14 H 30   
 Bilan financier : Serge DERAMOND 

 rapporteur de la Commission aux comptes  - Mr GROS – Signature rapport. 

 Congrès National les 21 et 22 Mai 2015 à CLERMONT-FERRAND, 7 personnes feront le 
déplacement. 

 ASSEMBLEE GENERALE 2015 – fixée au 24 Mars 2015 – Salle mise à notre disposition au C.F.A. 

De LEZIGNAN-CORBIERES plus section cuisine : apéritif et buffet froid. Bus au départ de LIMOUX 

avec arrêt à CARCASSONNE (Société BERTON). 

 Formation informatique : satisfaisante en 2014. 

 Journée rencontre à VILLEGLY prévue le 28 Mai 2015. 

 Stage informatique à la Chambre de Métiers : 3 demi-journées. 

 Sorties envisagées : en mars 2015  l'Ardèche et CANAL du MIDI en Juin sur 2 journées. 
    Levée de la séance à 16 H 45 

 

Le 7 Juillet 2015 à CARCASSONNE  à la Chambre de Métiers à 14 H 30 

 Une réunion avec les représentants de la Mutuelle de France Plus aura lieu le 1er Octobre 2015 à 
la Chambre des Métiers. 

 Compte rendu du Congrès 2015 à CLERMONT-FERRAND. 

 Sortie Canal du Midi : Livret historique sur le Canal du Midi (établi par la FENARA 11).  Deux 

très bonnes journées 

 Journée rencontre à VILLEGLY le 28 Mai 2015 très réussie avec complémentaire santé :   

MUTUELLE de FRANCE PLUS. 

 Participation au Forum des Associations le 5 Septembre 2015 à CARCASSONNE. La FENARA 11 

ne sera pas présente sur le Forum de NARBONNE. 

 Voyages 2016 :  

 du 8 au 11 Décembre 2015 : marchés de Noël en Provence : 340 Euros/personne (village 
vacances) 

 du 21 au 25 Mars 2016 : logement péniche dans Paris avec Croisi-Europe – Visite panoramique 
de Paris et journée complète sur Versailles. 

 Croisière en Grèce novembre 2016. 

              Levée de la séance à 16 H 45. 

 

Le 18 Novembre 2015 à CARCASSONNE  à la Chambre de Métiers  à  14 H 30 : 
 Bilan financier présenté par le trésorier. 

 Nombre d'adhérents : 284. 

 Assemblée Générale 2016 se tiendra à COUIZA à la Salle Polyvalente prêtée gracieusement par la 

mairie. Elle aura lieu le jeudi 7 ou le mardi 12 Avril 2016. Envisager un déplacement en car pour l' A.G. 

de COUIZA pour les adhérents de CARCASSONNE et éventuellement de NARBONNE. 

 Assemblée Générale et Congrès National  auront lieu les 19 et 20 Mai 2016  à NOGENT (Haute-

Marne). 

 Préparation du Congrès National qui aura lieu à CARCASSONNE dans la semaine du 14 au 19 Mai 

2018. 

 Journée rencontre à VILLEGLY prévue le 23 Juin 2016.  

 Election des membres du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale de 2017. 

    Levée de la Séance à 16 H. 

 

 

-:-:-:-:-:-:- 
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 Journée rencontre :         V I L L E G L Y 

 Le 28 Mai 2015,  a eu lieu la journée rencontre en présence d'une centaine de participants comme 

d'habitude. 

 Nous avons accueilli : 

Mr BOUSQUET, conseiller mutualiste Collectif de MUTUELLE FRANCE PLUS, responsable secteur sud-

ouest. 

 Il nous a présenté un nouveau contrat de groupe très intéressant pour tout adhérent de la FENARA 

11, et il a pu s'entretenir avec les adhérents présents, sur notre partenariat.  

 A la suite de cette réunion d'information, un apéritif a été servi, suivi de la traditionnelle grillade. 

 Ensuite, avant de nous quitter, a eu lieu notre tombola qui a fait d'heureux gagnants.   

-:-:-:-:-:- 

Le 1er OCTOBRE 2015 à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat à CARCASSONNE, dans le cadre de 

notre partenariat, les représentants de FRANCE MUTUELLE PLUS ont donné rendez-vous à tous les 

retraités de l'artisanat, adhérents ou futurs adhérents de la FENARA 11, pour leur présenter et leur proposer 

cette année, un nouveau niveau de couverture complémentaire.  

 

Nos peines 
Nos amis ou proches nous ont quitté en 2015, ayons une pensée pour eux. 

 

 

 

 

Jeanne DERAMOND 

Eléonore GLEIZES 

Jeanne VIGANI 

 

Jacques SOUNIE 

Louis VERGE 

Jean MONIER 
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20, Avenue Maréchal Juin Président René SAGNES 04 68 79 65 78 

CS 70051 Vice-Présidente Roselyne BONNET 06 88 47 24 38 

11890 CARCASSONNE Trésorier Serge DERAMOND 04 68 69 01 39 

Contacts : Trésorier adjoint Guy MAILLE 04 68 79 73 05  

04 68 11 20 00 Secrétaire Pierrette GUIRAO 04 68 43 69 05 

jlrbonnet@orange.fr Secrétaire adjointe Rosine STEHLING 04 68 49 92 99 

 

Site internet FENARA : www.fenara.org 

L'espace adhérent du site est accessible en tapant un nom d'utilisateur et un mot de passe. 

Nom d'utilisateur : artisan 

Mot de passe : 2022 

mailto:jlrbonnet@orange.fr
http://www.fenara.org/
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VOYAGE EN ARDECHE 

DU 30.03 au 02.04.2015 
 
Dès le premier jour, nous avons sillonné  les gorges de l’Ardèche, site 

naturel remarquable alliant paysage monumental de falaises couvertes 

de garrigue et de forêts de chênes verts, classé en réserve naturelle 

depuis 1980, vu le site du pont d’Arc, arche de 54 mètres de haut 

creusée par la rivière. Cette route touristique est jalonnée de 11 

belvédères comme celui de la Maladrerie. 

 

 

Le lendemain, nous avons visité le village de VOGÜE classé parmi les plus beaux villages de France avec  

son château médiéval du XI° siècle, son église.    
L’après-midi,  départ pour BALAZUC, Village de caractère situé sur un piton rocheux, avec son église romane 

du XI ° siècle. 

Le chemin de retour nous amène à 1371 mètres d’altitude au col de  Meyrand, où se trouve une station 

de ski. 

La journée se termine par une soirée costumée sur le thème du Brésil, où nous 

avons remporté le Diplôme Festeva’s 2015 du meilleur déguisement. 

 

 

 

 

 

4ème  et dernier jour, visite de l’AVEN d’ORGNAC, un chef d’œuvre de 

la nature, Cathédrale souterraine majestueuse avec des plafonds de 55 

mètres de hauteur. Les  grandes orgues dites  draperies de cristal. Fin du 

voyage  dans la cité de la  Préhistoire.         
                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BALLADE SUR LE CANAL DU MIDI 
A cette occasion deux journées ont été proposées pour un 

grand nombre de participants :         

        les 23 et 29 Juin 2015 

Départ en bus jusqu'à BEZIERS au pied des 9 écluses de 

FONSERANNES où nous avons embarqué sur une péniche. 

Nous avons navigué sur le Canal jusqu'à COLOMBIERS et le 

Tunnel de MALPAS. 

A midi une excellente paëlla nous a été servie sur la péniche à 

l'arrêt à COLOMBIERS. 

Retour dans l'après-midi en redescendant les écluses, puis 

passage sur le Pont Canal d'où nous avons pu observer une très 

belle vue sur la ville de BEZIERS sur notre gauche. Notre 

ballade s'est poursuivie jusqu'à l'écluse de l'ORB, la plus haute 

du Canal et retour au pied des 9 écluses. 

Nous avons apprécié l'excellent commentaire du Capitaine du 

bateau ainsi que la gentillesse et la disponibilité du personnel 

tout au long de la ballade. 

Journée très reposante au fil de l'eau. 
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MARCHES DE NOËL EN PROVENCE 

DU 08 AU 11 Décembre 2015 
 

Un petit groupe de 8 courageux a pris la 

route de Céreste  pour la Provence. Dès le 

1er  jour nous avons visité AIX EN 

PROVENCE, Ville aux nombreuses 

fontaines, dont les plus connues sont la 

fontaine aux Dauphins et la fontaine de la 

Rotonde.  

 

 

 

 

Et bien sur son superbe marché de Noël. 

Le lendemain matin, visite de FORCALQUIER, ancienne cité fortifiée, son Eglise Notre Dame du 

Bourguet, construite au pied de la colline.  

Nous avons escaladé la citadelle pour rejoindre la Chapelle Notre Dame de Provence, style romano-

byzantin, érigée de 1869 à 1975, ornée de statuts d'anges musiciens et de saints de Provence, avec son 

carillon de 18 cloches, qui offre un panorama sur tout le LUBERON. 

Après-midi,  visite d’AVIGNON, le pont Bénézet sur le Rhône. Le palais des Papes  et la Cathédrale 

Notre Dame des Doms.  L'Opéra –Théâtre, l’Hôtel de Ville place de l’Horloge où se trouve le marché 

de Noël. Au retour, un Dîner provençal de Noël nous attendait, autour d’une belle table. 

Enfin MARSEILLE, le 3ème  jour, et la Basilique Notre Dame de la Garde 

érigée de 1855 à 1870, de style romano-byzantin, surmontée d’une statue de la 

Vierge en cuivre doré. A l’intérieur de la nef les 3 coupoles représentent les 

patriarches de la Genèse à Moïse, l’ère de Moïse, les tables de la loi, les 

prophètes. 

Après les efforts pour accéder au sommet de Notre Dame et les 7 étages à 

gravir, le réconfort sur le vieux port  avec une bonne soupe de poissons… 

Après-midi, visite d’une savonnerie pour les uns, remontée de la cannebière 

jusqu’à l’église Saint Vincent de Paul pour les autres, église dite   des Réformés 

construite de 1855 à 1886 de style gothique, dont les 2 flèches s’élèvent à 70 

mètres. 

Enfin visite d’une biscuiterie, du marché de Noël et du marché aux santons. Chacun à son rythme !!!  

Notre voyage se terminera par la visite sur la route du retour l’écomusée de l’olivier avec dégustations. 
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Les journées Nationales de la FENARA 

 

L'assemblée générale et le congrès annuel de la FENARA se dérouleront 

les 19 et 20 Mai 2016 à NOGENT (Haute-Marne). 

L'Assemblée générale et le Congrès 2016 seront consacrés à la défense de notre 

protection sociale et notre pouvoir d'achat.  

Ces journées allieront information et militantisme, mais aussi convivialité et 

détente, avec un diner de gala et des visites touristiques.  

Tous les adhérents sont invités à y participer, venez nombreux, vous êtes 

tous attendus. 

Pour les inscriptions, renseignez-vous dès janvier 2016 auprès de votre 

association FENARA. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 Elle se déroulera en  Avril 2016 à 

COUIZA. 

Un transport en autocar sera mis à 

la disposition des adhérents au 

départ de CARCASSONNE et 

éventuellement de NARBONNE en 

fonction du nombre de participants. 

 Sortie et voyage 

Escapade Parisienne  du 21 au 25 Mars 

2016 avec hébergement à bord d'un bateau 

Croisi-Europe. 

Navigation sur la Seine et visite de Paris et de 

ses lieux mythiques. Croisière Paris « By 

Night » et journée complète à Versailles avec 

le Château et le Petit Trianon. 

Prix du séjour : 650 Euros/personne - 

chambre individuelle + 110 €/ séjour. 

Si vous le souhaitez il reste quelques places, 

suite au désistement de quelques personnes 

pour cause de maladie. Contact : Roselyne 

jlrbonnet@orange.fr ou 06 88 47 24 38 

Nous vous proposerons une sortie sur un ou 

deux jours à l’automne. 

 

Journée Rencontre  

Elle aura lieu le 23  Juin 2016 à VILLEGLY 

avec sa traditionnelle grillade. 

 

2016 

mailto:jlrbonnet@orange.fr

