
LES ACTIVITÉS DE LA FENARA 86
La FENARA 86 s'est connectée au monde d’aujourd’hui avec le numérique et en même 
temps, elle organise des rencontres avec d’autres retraités, tout en informant ses adhérents.
Enfin, elle œuvre pour la défense de nos intérêts communs, et rompre la solitude, voyager, 
organiser des journées détentes, etc...

LES ACTIVITÉS AU COURS DE l'ANNÉE 2015
- Le 30 Janvier, la galette des Rois toujours très appréciée !
- L’Assemblée Générale le 27 Mars, avec la participation de : Monsieur Serge Thivenin, 
Président National de la FENARA et un intervenant du RSI sur le bien vieillir
- Une semaine passée sous le soleil de Corse en Juin, avec visites guidées de cette Île de 
beauté qui porte bien son nom
Tous se sont déjà donnés rendez-vous pour Madère en 2016
- Le 4 juin un pique nique au bord d’un plan d’eau bien adapté à ce genre de manifestation et 
avec la chance d’avoir un temps magnifique
- Sortie d’une journée en Septembre avec déjeuner croisière sur la Garonne
- En octobre le traditionnel repas « Tête de Veau »
- Puis pour terminer l’année, en décembre une journée conviviale qui fût très appréciée, au 
Château de Veuil en Indre, avec déjeuner et après midi dansant avec la remise d’une dinde, 
offerte à chaque participant.

LES PRÉVISIONS POUR 2016
Reconduction des sorties et activités de 2015
L’Assemblée Générale aura lieu le 1er Avril avec la participation du Président National de la 
FENARA, Monsieur Serge Thivenin, du Président du RSI Poitou-Charentes, Monsieur Robert 
Berger, avec la présence des Présidents des Associations FENARA de la région.
- Pour la semaine à Madère prévue début Juillet, 100 adhérents sont inscrits, ce qui amène à 
organiser deux cars, c'est formidable !
- Le lieu de la sortie d’une journée en Septembre reste à déterminer.
La FENARA 86 est très active pour organiser des rencontres diverses et variées, avec les 
travaux de revendications pour le pouvoir d'achat des retraités, et les loisirs.
L’Association a beaucoup travaillé sur le recrutement, ce qui nous a valu une cinquantaine de 
nouveaux adhérents artisans et sympathisants.

La FENARA 86 c’est: Vivre jeune, pensons-y avant d’être vieux !!!
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