
COMMUNIQUÉ DE LA FENARAC 33 
L’Assemblée Générale de l’Association de défense des artisans et commerçants retraités de la 
Gironde s’est tenue à l’Institut des Métiers de Bordeaux le 28 mars 2019. 
Le Président déclara la séance ouverte à 9h30 en présence de M BARRIERE, représentant 
l’IRPSTI, M EPRON, représentant la FENARAC nouvelle aquitaine, M AGULHO, médiateur 
Nouvelle région aquitaine du Nouveau Régime Social des Indépendants et des membres de 
son conseil d’administration… 
Après lecture du rapport d’activité par le Secrétaire du Bureau, puis du rapport financier par 
la Trésorière et du compte rendu de la commission de contrôle (en présence du cabinet 
comptable), le Président demanda l’approbation des rapports à l’Assemblée, tous adoptés à 
l’unanimité. 
A l’ordre du jour « la dématérialisation » et le zéro papier ! Les étapes depuis 1997 pour 
aujourd’hui arriver à la télé déclaration fiscale ! Le choc numérique avec la future disparition 
du téléphone filaire oblige nos amis retraités à se pencher sur les solutions. L’association s’est 
engagé dans un accompagnement et une initiation aux téléprocédures avec un partenaire, 
« la Poste ». 
La Poste a présenté son outil labelisé senior « ardoiz » qui est d’un usage plus simple que 
l’ordinateur et avec la possibilité d’une assistance par un facteur. Après discutions et échanges 
avec la salle, certains sont venu voir de plus près cette petite tablette recommandée par 30 
millions de consommateurs. 
Le Directeur d’initiative Gironde fit appel aux adhérents présents pour accompagner, dans nos 
domaines de compétence, les créateurs et repreneurs d’entreprises constatant que leur 
nombre est croissant tout autant que leurs besoins. 
Après une pause pour le vote l’assemblée, reprise des débats avec la présentation des 
difficultés, des avancées et le devenir du régime provisoire santé des travailleurs 
indépendants. Nous avions dans l’Assemblée quatre de nos représentants et le Médiateur 
Régional : Les débats furent précis et riches d’informations. 
La suite logique fut la présentation des services complémentaires au régime santé de base par 
nos partenaires SOLIMUT et MAAF. 
Puis après le traditionnel tirage de la loterie le Président annonça les résultats du vote : 
M Abel BATTAGLIA , Madame FIZAINE Adeline, Monsieur AGULHO Éric sont élus et siègeront 
au conseil d’administration. 
La séance est levée à 13h30.  
 
CONTACT : 
Président Pierre PAYOT 
Téléphone : 05 56 32 33 67  
Mail : adacrg33@gmail.com 
 


