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  Me s d a m e s ,  M e s s i e u r s ,          

Chers  amis  adhérents, 

 

     

 

 

    Bonjour à tous, 

  

      N’ayant pas souhaité reprendre la 

présidence, pour raison de santé de notre FENARAC 59,  

je suis heureux de passer le flambeau à mon Président-

adjoint,  Jean-Marie  BECART . 

 Je reste dans l’équipe en tant que Président-adjoint. 

            Bonne chance et bon courage à Jean-Marie. 

Votre  ancien  Président. 

                                 Jean-Marc  BOGAERT 

SIEGE SOCIAL : 9 rue Léon Trulin   CS   30114    LILLE Cedex 

Jean Marie 

                                     Chers amies et amis , 

 

                                     Depuis le 25 avril, suite à la  

                          démission  de Jean-Marc , j’ai présenté  

                          spontanément ma candidature  afin de   

                          permettre la continuité dans le fonctionnement 

                           de la Fénarac 59 dès ma prise en fonction. 

 

      Ma première   représentation officielle fut  lors du Congrès 

National , à Limoux , les 18 et  19 mai. 

 

 Je remercie les  membres du Conseil d’Administration  pour la 

confiance qu’ils m’ont accordée et aussi pour leur aide :   

 

La réussite  appartient à tout le monde, c’est au  travail de     

toute  une  équipe  qu’en revient le mérite.  (  Franck Piccard ) 



 

 

Nos  peines…..nos peines…..nos peines ….. 
Nous avons le regret de vous informer du décès de : 

Nous  présentons  à  leurs  proches  nos  très  sincères  condoléances .  

Mr   Dewailly   Emile           Couvreur              à         Annœullin 
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Mme   Soyez   Lucie                  Secrétaire              à             Lille 

Monsieur   Borgies  Hubert   Plombier Chauffagiste    à        Loos 

Sylviane  

POTEL 

Jean-Claude  

WATIOTIENNE 

Jean 

BOUXOM 

Jean 

DEWAST 

Michèle 

DA SOLIDADE 

Geneviève 

BOUTTHE 

Jean-Marie 

BECART 

Jean-Marc 

BOGAERT 

Marcel 

BOUTEMY 

Trésorier Secrétaire 

PRESIDENT 

Président-adjoint 

NOUVEAU  CONSEIL D’ADMINISTRATION de la FENARAC  59 

Secrétaire adjointe 



 

 

SOLIMUT  MUTELLE  DE  FRANCE   

S’ENGAGE AUPRES DES ASSOCIATIONS 

Choisir SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE , c’est partager ses valeurs : 

SOLIDARITE : elle est le fondement même du mouvement mutualiste   et  

                            Assure une égalité de traitement de tous ses adhérents. 

RESPONSABILITE : chacun devient acteur de sa santé  

LIBERTE  :  les Mutuelles sont indépendantes de tout pouvoir financier,      

                      politique  ou syndical. 

Si  vous êtes intéressés :  

Monsieur SEYS va  expliquer et conseiller personnellement    chaque 

personne. Un  dossier complet d’ADHESION  sera remis aux      

nombreuses  personnes  intéressées réalisant ainsi de sérieuses      

économies. 

Les résiliations se font 2 mois avant  la date anniversaire .  

               APPELEZ   moi   au     03 27 37 18 70 

 POUR INFORMATION 

 Des réunions dans vos secteurs PEUVENT être programmées avec,    

vous  adhérents , votre famille et vos amis.   Le responsable local,      

Monsieur  SEYS, vous expliquera, vous accompagnera pour bien     mai-

triser votre parcours santé et personnaliser votre étude gratuitement.  

 Faire un comparatif  et répondre à vos questions  . . .    

 NE TARDEZ PAS …   

       profitez de ce  tarif exceptionnel spécifique pour la FENARAC  

        et accessible à TOUS 

            Appelez moi   au  03 27 37 18 70      

Jean-Marie  

   LILLE  :   MERCREDI   27   JUIN  à   15 heures    

à   la   CHAMBRE DE METIERS    Métro  République Beaux Arts 

             16   rue d’Inkermann                 salle Pommereuil 

 

VOTRE  REUNION D’INFORMATION 

Jean-Marie 
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Compte-rendu de la  

39 ème Assemblée Générale 

du 10 avril 2018 

               Le 10 avril 2018, à 11 heures, s’est déroulée la 39 ème  Assemblée Générale          

dans une salle de  l’ OASIS à  Winnezeele . 

 

Le Président  Jean-Marc  BOGAERT a accueilli près de 120 adhérents et  des personnalités    

parmi lesquelles : Monsieur Jean-Bernard  LACHAMBRE , Président de la FENARAC 02 ,                     

membre du Bureau National , Vice-président FENARAC HAUTS DE FRANCE,  Monsieur 

Christian NAUWINCK Président de la FENARAC 60 et Président de la FENARAC HAUTS DE 

FRANCE, Monsieur Julien  TAVERNIER , Président de la FENARAC 62,  Vice-président          

FENARAC HAUTS DE FRANCE ,Monsieur QUAGLOZZI ,    Président de la Sécurité Sociale 

des Indépendants, Monsieur Christian FAUVARQUE ancien   Directeur des A V A. Nord. 

 

Ont été excusés : Madame VANPEENE , Maire de Winnezeele et Conseillère Départementale,   

Monsieur DECOOL , Sénateur.  Monsieur DAVIGO  Directeur du SSI Nord- Pas de Calais.                  

Monsieur GRISET  Président  CMA  et  U2P , Madame PRUM , Présidente de l’UNIRC. 

 

Après la minute de silence en hommage aux adhérents et amis disparus, parmi lesquels Monsieur 

Pierre  LECAT , Président Honoraire de la Fénara 59, et de Monsieur Oscar DOOM,               

notre  Secrétaire. 

 

Le Président BOGAERT ouvre l’ ASSEMBLEE GENERALE  EXTRAORDINAIRE, comme 

l’autorise les statuts de la FENARAC 59 pour la modification du nom de l’association FENARA 

59  devient     FENARAC 59 et de ce  fait , modification des statuts . 

 

Intervention de  , Jean-Marie BECART : 

                      La FENARA 59 devient FENARAC 59.   ( voir texte  page  7  ) 
 

Conclusion par le Président BOGAERT: par conséquent cela  applique des modifications des    

statuts et avec le remplacement  de la FENARA 59 par FENARAC 59  dans les articles concernés, 

même chose pour le sigle R S I qui devient maintenant  S S I : 

                                                                                          ( Sécurité Sociale  des  Indépendants ). 

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  

 
Le Président Jean-Marc  BOGAERT souhaite la bienvenue à tous, au nom des responsables de 

la FENARAC 59 et déclare ouverte cette 39 ème Assemblée Générale  et informe avoir reçu  38 

pouvoirs de ceux qui ne peuvent se déplacer mais tiennent à  marquer leur intérêt à la vie de              

l’ association . 

 

Il est proposé à l’ Assemblée l’adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 avril 2017  

inséré dans la circulaire N° 2 de juin 2017. 

                                                           Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
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Madame Geneviève  BOUTTHE, Secrétaire, a fait la lecture du RAPPORT D’ACTIVITE      

durant l’année 2017. 

L’association a effectué : 5 réunions du Conseil d’ Administration 

                                         5 réunions  de Bureau 

                                         1 Assemblée Générale Statutaire 

3 circulaires ont été envoyées aux adhérents et aux partenaires, ainsi que les journaux nationaux    

et des lettres d’informations sur divers sujets. 

            Les heureux couples qui fêtent leurs Noces d’Or ou de Diamant reçoivent la visite d’une 

délégation des membres du Conseil d’ Administration, suite à leur invitation. 

Les points marquants sont : 

 l’aide apporté aux adhérents concernant les problèmes rencontrés  et présentés par le                 

référent , Jean-Marie BECART , aux services concernés de la Sécurité Sociale des                

Indépendants. C’est un service très apprécié. 

 La  représentation de la FENARA 59 dans divers organismes ( CLIC..CDCA ( Coderpa) 

         ARS (Agence Régionale de la Santé )...etc… 

 Et aussi la présence des responsables lors des diverses présentations des vœux d’instances 

diverses. 

 L’importance des 3 circulaires donnant des informations diverses et reflétant la vie de      

l’association aux adhérents, c’est un vrai lien. 

 Les moments forts dans l’année écoulée sont :      

 Les séances de formations informatique en région Lilloise et Cambrésienne, bien suivie par 

de nombreux adhérents. 

 Le 24 janvier, la Galette des Rois avec un magicien a réunie une cinquantaine de personnes. 

 L’Assemblée Générale du 4 avril 2017, à l’ Oasis de Winnezeele avec une centaine de     

personnes. 

 Le 7 septembre, une escapade à Reims, en partenariat avec la FENARA   62 ,                    

une cinquantaine de participants. 

 En septembre, un repas –spectacle sur le thème de Cuba, avec 65 personnes.  

 

Pour conclure, la secrétaire, Geneviève BOUTTHE, précise que partout où nous pouvons         

rencontrer des actifs, les retraités de l’Artisanat et du Commerce, les organismes sociaux et les    

instances de décision, nous ne ménageons pas nos efforts et notre temps pour défendre notre cause. 

 

Le Président propose l’adoption du rapport d’activité de l’année 2017 qui est adopté à l’unanimité. 

 

Intervention de Jean-Marie BECART pour la présentation de la  : 

                         FENARAC     HAUTS DE FRANCE….. (  voir le rapport page  8 ) 

 

Le Président le remercie pour cette présentation claire et bien détaillée . 

 

Jean-Marie BECART, Trésorier, informe l’assistance des résultats financiers et présente un     

solde positif malgré un exercice 2017, déficitaire suite à une cause matérielle et la baisse du     

nombre d’adhérents. 

 

        Conformément aux statuts,  les membres de la Commission de Contrôle ,  

Madame Yannick MASTROLILLI , Messieurs  Jean  LAGOËT et  Robert ARLUNA, se sont    

réunis le 21  mars  2018 afin de vérifier la comptabilité de l’ Association. 

Madame MASTROLILLI a lu le rapport de la dite commission . 

 

Monsieur JOURDAN expert-comptable de GESTELIA retenu par des obligations profession-

nelles s’est exprimé par lettre, en confirmant l’exactitude des comptes n’ayant pas relevé            

d’éléments  remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 
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Ces  3 rapports ont été adoptés à l’ unanimité par l’ assemblée et quitus a été donné au trésorier. 

 

Il est procédé à la réélection des administrateurs sortants, conformément aux statuts : 

Madame Sylviane POTEL , Messieurs  Jean-Marc  BOGAERT et Jean-Marie BECART . 

Tous renouvellent leur candidature reçue dans les délais légaux. Tous réélus à l’unanimité. 

 

Un nouveau candidat Monsieur Jean-Claude  WATIOTIENNE a été élu a l’unanimité. 

 

Comme chaque année , les statuts de la FENARAC 59 nous obligent à vous proposer le montant 

des cotisations pour l’année  suivante, qui  vous seront demandées , le Conseil d’ Administration a 

souhaité qu’elles restent inchangées. 

L’assemblée adopte la proposition applicable en 2019. 

 

Présentation des PROJETS  2018,    par  Jean-Marie BECART   :   Voir page  11 
 

n’ayant aucune question écrite, les personnalités ont pris la parole : Monsieur QUAGLOZZI      

Président  du  S S I  a parlé de la protection sociale des indépendants , de la période  transitoire .   

Monsieur Jean-Bernard  LACHAMBRE , membre du Bureau National , a fait un exposé sur les 

actions et revendications  menées par la FENARAC ( fiscalité , perte d’autonomie, retraite et         

santé ) et en particulier sur le contrat santé  FENARAC réservé aux adhérents : SOLIMUT.            

Il a insisté sur le fait que la FENARAC défend et accueille L’ENSEMBLE des retraités. 

Monsieur Christian NAUWINCK a dressé les grandes lignes de la nouvelle association              

FENARAC Hauts de France . 

Monsieur Julie TAVERNIER a exprimé sa joie d’être parmi nous, dans une belle assemblée. 

Après avoir remercié les intervenants le Président BOGAERT a prononcé son discours de clôture 

                                                              ( voir page   12 ) 

 

Ici s’achève l’ Assemblée Générale Statutaire. 

 

Madame Monique PICCO demande la parole : après avoir fait l’historique de ses engagements, 

elle a remerciée ses amis des témoignages d’amitiés qu’elle a reçu. 

 

SOLIMUT : Monsieur Eric SEYES , responsable du secteur nous a présenté la Complémentaire 

Santé SOLIMUT  réservée aux adhérents FENARAC. 

 

Le pot de l’amitié à clôturé cette belle matinée.  



 

 

E FR 
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Présentation de la  « Fénarac 59 » 
Par Jean-Marie  Bécart  Président-Adjoint 

                         La FENARA 59 devient  FENARAC 59. 

 

Notre fédération a franchi une étape importante le 18 mai 2017, elle est devenue    

FENARAC :      la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE     

RETRAITES DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE. 

Cette décision a été votée, en Assemblée Générale Extraordinaire, lors du 

Congrès National, en Ardèche, le 18 mai 2017. 

Ce changement de nom ne change, ni la mission, ni l’esprit de notre Fédération 

Nationale. 

Cette décision intègre les commerçants dans le nom de la fédération. 

Si le nom de la fédération mentionne les artisans et commerçants, elle défend et 

accueille TOUS les retraités : l’article 2 de ses statuts précise que la FENARAC 

        « constitue l’organe national d’expression de l’ensemble des retraités  » 

qui peuvent être Artisans, Commerçants ou Salariés…  

 

Ce qui va vous permettre de faire découvrir notamment, à tous vos amis :              

le nouveau partenariat SOLIMUT , la Complémentaire Santé avec ses tarifs      

étudiés spécialement pour les membres adhérents  FENARAC. 

Christian NAUWINCK   

Julien TAVERNIER 

Monsieur  QUAGLOZZI 

 
Jean-Bernard  LACHAMBRE 

Jean-Marie   BECART Jean-Marc  BOGAERT Geneviève BOUTTHE 
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Présentation de la Fénarac Hauts de France  
Par Jean-Marie  Bécart  Président-Adjoint 

L’année 2017 a été marquée par la création d’une nouvelle association: 

La FENARAC  HAUTS  DE  FRANCE. 

 

           C’est une organisation, loi 1901, qui a été crée à la demande du Conseil                

d’ Administration de la FENARAC NATIONALE et validée à la majorité par son 

Assemblée   Générale le 18 mai 2017. 

 

Cette association, loi 1901, regroupe les 5 associations départementales, à savoir : 

La FENARAC 02  Président Jean-Bernard LACHAMBRE /  FENARAC 80     

Présidente Francine COULMONT  /    FENARAC 60 Président  Christian     

NAUWINCK   /  FENARA 62   Président      Julien   TAVERNIER   /  FENARAC   

59   Président  Jean-Marc   BOGAERT. 

 

La FENARAC  Hauts de France a été créée le 30 juin 2017 lors d’une Assemblée 

Générale Constitutive. 

 

La FENARAC Hauts de France est composée de représentants des associations 

départementales de la région Hauts de France et ce sont eux qui prennent les     

décisions et votent au nom de leur FENARAC Départementale. 

 

Son Conseil d’ Administration est composé de 15 membres ( 3 représentants  par    

FENARAC ) 

 

Les représentants de la FENARAC 59 sont : le Président  Jean-Marc  BOGAERT 

Le Président-Adjoint  Jean-Marie  BECART, la secrétaire  Geneviève  BOUTTHE 

 

Le Bureau est composé d’un Président : Christian  NAUWINCK  ( l’Oise ) 

Et 4 Vice-présidents : Francine COULMONT ( la Somme )  Jean-Bernard         

LACHAMBRE ( l’ Aisne ) Julien TAVERNIER   ( Pas de Calais )  et Jean-Marc   

BOGAERT ( Nord ). 

D’une Secrétaire : Madame Marie-Thérèse VIEVILLE ( Aisne ) , d’une secrétai-

re adjointe : Madame Lucie  LACHAMBRE ( Aisne ) , d’un Trésorier Jean-Marie  

BECART ( Nord ) et d’une Trésorière-adjointe Michèle SAROT ( Pas de Calais ) 

 

La FENARAC Hauts de France a été créée pour :  

 Regrouper les 5 FENARAC départementales, 

 Pour leur permettre de se concerter et d’être représentées sur le plan régio-

nal 

 Pour coordonner les actions et les revendications des associations départe-

mentales pour les faire valoir auprès  des Pouvoirs Publiques et  de tous les    

organismes privés ou publics. 
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 Et aussi  pour étudier la création et d’assurer la gestion de tous les services de 

solidarité, d’entraide sociale, de promotion et d’information sur l’artisanat     

et le commerce. 

 Et surtout pour collecter des SUBVENTIONS pour promouvoir les actions   

des FENARAC départementales. 

Il faut que vous sachiez , qu’à partir du 1er janvier 2018, aucune subvention ne    

sera versée individuellement, seul un groupement pourra percevoir les subventions 

et à lui de procéder à la ventilation. 

 

En résumé : 

Cette nouvelle instance a pour but d’être l’interlocutrice officielle des instances     

régionales professionnelles, décisionnelles ou consultatives publiques ou privées   

pour négocier des accords, signer avec les partenaires et percevoir les subventions 

 

Dans nos statuts, il y a un chapitre intitulé «  Ressources »  article 9 et on peut y lire 

que les ressources de la FENARAC Hauts de France se composent de  cotisations 

des organisations adhérentes … 

Le Conseil d’ Administration  a fixé le montant de la cotisation à 1 euro par     

membre adhérent de chaque FENARAC départementale, le montant de cette cotisa-

tion a été validé et voté majoritairement par l ‘ Assemblée Générale FENARAC 

Hauts de France : cela est conforme statutairement aux statuts d’une association 

loi 1901. 

Notre Assemblée Générale FENARAC 59, n’a pas à se positionner pour cette       

cotisation régionale, c’est du ressort des instances de la FENRAC Hauts de France  

Sa création a déjà occasionnée des frais et en prévision d’autres charges adminis-

tratives, un appel à cotisation a été lancé pour l’année  2017 par les 5 FENARAC 

 

Rassurez vous ! Cette cotisation n’aura aucune incidence sur le montant de votre 

cotisation adhérent FENARAC 59. 

La dépense occasionnée est absorbée grâce aux subventions reçues de la Chambre 

de Métiers et de Garance. 

 

               La FENARAC Hauts de France représente aujourd’hui                               

1 162  artisans, commerçants retraités. 

 

Notre force est dans ce chiffre 1 162 ...de ce fait nos revendications auront plus de 

poids, et nous serons, peut-être mieux écouté... 
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Extrait du Rapport Financier  
Par     Jean-Marie  Bécart  Trésorier 

Concernant le manque d’adhésion : 

 

Vous avez un rôle important à jouer, vous pouvez nous aider, comme l’on déjà fait 

plusieurs adhérents et administrateurs, merci de parler de la FENARAC autour 

de vous, surtout que maintenant, vous pouvez présenter SOLIMUT, notre       

Complémentaire Santé avec ses prix très attractifs pour TOUS les retraités que 

vous connaissez dans votre entourage ( famille, amis, voisins, etc…) 

 

    La FENARAC accueille  l’ ENSEMBLE DES RETRAITES  comme l’autorise   

l’article  2 . de ses statuts qui précise que « la FENARAC constitue l’organe       

national d’expression de l’ ENSEMBLE DES RETRAITES »   ceux-ci peuvent 

être    Artisans, Commerçants ou Salariés. 

 

   Les personnes intéressées devront par obligation, devenir adhérentes de la      

FENARAC 59 afin de bénéficier des avantages du contrat collectif SOLIMUT. 

Nous avons une belle carte à jouer avec une prestation santé de qualité à un coût 

spécifique pour la FENARAC. 

 

En vous remerciant d’en parler autour de vous et avec leur accord  vous nous    

envoyez  leurs coordonnées, en retour, une documentation SOLIMUT leur sera 

envoyé afin  qu’ils puissent effectuer une étude comparative  et qu’en septembre 

nous organisions une réunion  et une reprise de contact, pour préparer leur nou-

veau contrat  et envoyer la résiliation de leur ancien contrat. 

 

             Je sais que l’on peut compter sur vous et par la même occasion nous      

faisons augmenter nos effectifs et nous apportons un service important              

aux autres   retraités qui nous en serons reconnaissant en venant nous               

rejoindre à la FENARAC 59. 
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Présentation des Projets 2018 
Par    Jean-Marie  Bécart  Président-Adjoint 

L’année 2018 a bien commencée, en janvier, avec la Galette des Rois… 

 

   Une centaine de participants ont applaudi  le chanteur patoisant  : 

                                                                                                       « Simon Caulier » 

Les escapades envisagées pour 2018 ne vont pas disparaitre … 

La Sécurité Sociale des Indépendants, durant cette année transitoire, va conti-

nuer à nous faire profiter des aides sociales, mais pour l’an prochain la question 

se    pose : seront nous encore aidé financièrement.. ?  J’en doute… en 2019 nous 

allons être « adossé  » à la CARSAT qui n’a pas la même politique sociale que   

notre ancien régime, qui prenait en charge : le montant des transports en autocar, 

les animations, les spectacles et bien d’autres choses… 

Nous avons toujours remercié le RSI pour ses aides financières généreuses…     

ce qui vous à permis d’en bénéficier avec des prix d’escapades réduites au prix du           

repas...mais ça c’était  hier ! 

 

Le 21 juin 2018, une croisière en bateau promenade vous est proposée. 

Une journée sur l’eau, au départ d’Arleux , du Canal de le Sensée à grand         

gabarit , là où passe des bateaux de 3 000 tonnes, nous passerons sur le Canal du 

Nord en direction du Bassin Parisien . En haut de cette chaine d’écluses : 

Ruyaulcourt , l’entrée du fameux tunnel à bateaux qui fait la liaison avec la Som-

me, Nous aurons parcouru une trentaine de kilomètres .  Les autocars nous y    

attendrons. 

Compte tenu que le nombre de passagers est limité à 56 personnes, une liste     

d’inscription est à votre disposition , quand ce chiffre sera atteint nous commen-

cerons une liste «  d’attente »….   

Le prix de cette journée a été fixé par le Conseil d’Administration à : 28 €uros 

(  En fin de journée la liste était complète...une liste d’attente est en cours…. ) 

En septembre   :  un repas-spectacle pour le secteur Cambrésien  et pour la       

région Lilloise , Madame Sylviane POTEL va envisager une journée détente. 



 

 

Discours clôture du                                          

Président Jean-Marc  Bogaert 
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Chers adhérents et amis, 

 

Merci pour la bonne tenue de notre Assemblée Générale.    

 

Je remercie  encore les Personnalités qui nous ont fait l’honneur d’y participer 

 

Vous avez  eu le rapport d’activité qui prouve le travail que nous accomplissons,                                      

je n’y reviendrai  pas 

Mais j’insiste sur le rôle essentiel qui est le vôtre pour que vive notre Association. 

Il est indispensable de recruter de nouveaux membres ainsi que  les membres à notre Conseil  

d’Administration : Homme et Femme 

 

Rappelons que la  FENARAC  n’est pas  un club de loisirs, mais une Association qui a un rôle 

vital ! 

C’est une association de  défense, de conseils et de mise en garde. 

 

Certains l’oublie et disent «  dans ma ville, j’ai tout ce qu’il faut : sorties, clubs, repas » 

Oui, certes, mais n’oublions pas que nous restons ressortissants d’un Régime Indépendant ! 

          Et nous sommes là pour défendre nos retraités, nous avons besoin d’être un groupe                      

représentatif  afin de ne pas être noyés dans un Régime Général où, seul la FENARAC pourra 

encore vous défendre 

 

Pour cela, il faut être nombreux pour peser auprès  des Pouvoirs Publics . 

Nous faisons notre possible, mais c’est à vous de faire adhérer vos anciens collègues,  les            

épouses et les veuves 

 

Merci de m’avoir écouté, je vous invite à prendre le verre de l’amitié 



 

 



 

 

Citation :  

              Pour ce qui est de l’ Avenir, 
                             Il ne s’  agit pas de le prévoir 
                                                   Mais le rendre possible .    
                                                                            Antoine de Saint Exupéry                                                                        

Avec aujourd’hui : 
 

 

    Nos villes et nos villages en 1900…... 
 

 Chaque adhérent aura le plaisir de découvrir,             

le clocher, la place , une rue  de  sa ville ou son village au  

début du XX ème  siècle …. 

 

Avec ses  transformations , avec ses habitants et  parfois, 

ses vieux métiers et les moyens de transport. 

 

    Toutes les cartes postales ne pourrons pas vous êtes  

        présentées en même temps...plusieurs circulaires  

          seront  nécessaires . 

 

 

                Bonne découverte  
Jean—Marie 



 

 

SAINT-AUBERT SAINT-AUBERT 



 

 

 Ne dites pas …      … dites plutôt 

 
Un échec ……………………………..un essai 

Une erreur …………………………..une leçon 

Un obstacle…………………………..un défi 

Si seulement …………….…………...la prochaine fois 

C’est pas mal……………………..… c’est bien 

C’est affreux ……………..……c’est une bonne leçon 

Une difficulté ……….……………...une opportunité 

J’aimerais ça…………………….....je veux 

Je vais essayer……………………...je vais réussir 

C’est stressant……………………..c’est stimulant 

Avoir de la chance ………………..être tenace 

C’est trop difficile   …….……….c’est formateur 

Je suis trop vieux……………….j’ai de l’expérience 

La vie est un combat…………....la vie est une aventure 

Je vais encore échouer ……...je me donne une autre chance 

Je suis incapable de faire ça……..comment puis-je réussir ? 

Ça m’étonnerait que ça marche …..avec un peu de chance 

 

La pensée positive est une méthode simple et efficace  

Voici comment formuler vos demandes : 

 

Je me sens calme et  détendu(e) tout de suite. 

Je reçois une surprise très agréable aujourd’hui. 

Je suis en excellente santé  maintenant. 

Je suis concentré sur mon projet dès maintenant. 

Je gère mes pensées en positivité. 

Je décide maintenant  de … 

 

Chacun d’entre nous a le choix. 

Prendre le bon côté des choses ou le mauvais. 

Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. 

Accueillir les événements avec le sourire ou les poings serrés. 

Dire « c’est la Catastrophe »  ou «  ça va s’arranger » 

Voir tout en noir ou tout en couleur. 

Être calme et ouvert, agressif et fermé 

Et décider de faire ainsi de son existence        

Un chemin de fleurs ou un chemin ou un chemin d’épines. 


