
 

COMMUNIQUÉ DE LA FENARAC 

La FENARAC 71 EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

L’association des Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité de Saône et Loire, affiliée à la 
Fédération Nationale, a tenu son assemblée générale extraordinaire et ordinaire le mardi 13 mars 2018, 
à la salle des fêtes de MERVANS, en présence 180 adhérents environ venus de tout le département, 
des invités et partenariat offrant des avantages à nos adhérents sous la présidence de Gérard COULON. 
La présence de Monsieur Jean Luc NALTET, Maire de la Commune de MERVANS, nous a fait 
l’honneur de nous présenter sa commune.  

Sont présents ou représentés : Monsieur François FERRAGUTI Président de la FENARA 58, Président 
de la FENARAC BFC et Vice-Président de la FENARAC NATIONALE, retenu par la Commission 
du « C D C A » de la Nièvre s’est excusé et est représenté par Monsieur Marc ANDRE et Monsieur 
Jean Paul CLOISEAU, Mr Alain BOCCA Président de la FENARAC 21, Monsieur Marc VALET 
Président de la FENARAC 89 et Monsieur Marcel FEVRE. 

 Après avoir accueilli tous les présents, le président Gérard COULON souhaite la bienvenue et remercie 
tous les participants à cette assemblée. 

Première partie de séance : ouverture de son assemblée générale extraordinaire, le Président Gérard 
COULON propose la nouvelle entité de l’association FENARA 71, qui devient, à compter de ce jour 
FENARAC 71 et demande l’approbation de ce changement d’appellation et la modification des statuts 
à l’assemblée. 

En seconde partie de séance : le Président Gérard COULON ouvre son assemblée générale ordinaire 
et présente son rapport moral, puis donne la parole successivement : à Madame Françoise ROSSI, 
secrétaire pour commenter le rapport d’activités de 2017, à Madame Geneviève RAVAULT, trésorière 
expose le bilan financier, décrivant une situation saine, puis au Commissaire aux comptes, Monsieur 
Daniel GRESSARD qui donne son quitus.  Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité par 
l’assemblée. 

Les retraités étant à l’ordre du jour,  la FENARAC a sensibilisé tous nos élus sur la situation de nos 
adhérents : baisse du pouvoir d’achat, hausse des produits de consommation courante, gel des pensions, 
hausse de la CSG, désengagement de l’assurance maladie, complémentaires santé trop coûteuses, prix 
excessifs des maisons de retraite, prises en charge de la dépendance insuffisante, autant de  difficultés 
auxquelles les retraités sont confrontés et qui sont au cœur des préoccupations majeures  de la 
FENARAC. 

A l’issue de cette assemblée, Monsieur Gérard COULON honore Monsieur Gérard FROPIER 
Président Adjoint de notre association, du diplôme National de Reconnaissance pour son travail 
remarquable effectué au sein de l’association depuis la création de la FENARA 71. 

 Le président Gérard COULON a également, adressé ses chaleureux remerciements à tous ceux qui ont 
œuvrés au sein de l’association. 

Pour contacter la FENARAC 71 
Monsieur Gérard COULON, Président 
Tél : 03 85 91 60 13 
E-mail : coulon. Gérard@wanadoo.fr 


