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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉNARAC26 
 

C'est à Mirabel et Blacons se situant aux premiers contreforts du massif du Vercors que la 
FÉNARAC26 a tenu son assemblée générale 2019. 

 
Cette assemblée s'est déroulée en 

présence de : 
 

-Mr Alain MATTEUCCI ancien président de la 
chambre des métiers de la Drôme et ancien 
président de la chambre régionale des métiers et 
actif adhérent de la Fénarac26 

 
-Mr Michel VEYRAND président de la région 

auvergne Rhône Alpes qui nous a expliqué le but et 
le fonctionnement de cette FÉNARAC AURA. 

 
 

En début de séance Mr MINODIER rend hommage à Mr Christian CHAZAL ancien adhérent 
et ancien président de la C.M.A de la Drôme qui nous a quitté dernièrement. 
 

De nombreuses actions sont en cours ou prévues pour cette année qu'elles soient 
ludiques, sorties séjours etc… ou instructives ateliers sur la conduite des séniors, maladie 
cardiovasculaires, atelier sur les arnaques ou encore les stages informatiques auxquels de nombreux 
adhérents répondent présents devant un monde ou l'informatique se développe très rapidement. 
 

Le président Mr MINODIER rappelle que la Fénarac26 se devait être le relai du travail 
qu'accomplit le bureau National sous l'impulsion du président national Mr THIVENIN auprès des 
pouvoirs publics pour défendre les droits des retraités. 
 

Mr VEYRAND nous explique les relations avec la sécurité sociale des indépendants dont 
l'avenir des aides est incertain. 
 

Des représentants de la MAAF et de CEGECO nous ont présenté les avantages proposés 
par leur organisme suite aux contrats négociés avec la FÉNARAC. 
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Enfin Marie-Noëlle nous explique le déroulement de ses cours informatiques et Marie-
Paule expose réduc séniors et invite les adhérents à prendre connaissance de tous les avantages que 
propose la FÉNARAC dans le journal trimestriel. 
 

Cette assemblée générale se termine par un repas convivial pris au restaurant du village. 
 

L'après midi détente est consacré à la visite d'une cave de clairette à Barsac avec 
dégustation et explications sur la culture de la vigne et le process pour obtenir de la Clairette. 

 
Prochain rendez-vous le 6 Juin pour une journée de détente à Tain l'Hermitage. Les visites 

des vignes et de la cité du chocolat sont au programme avec le repas pris à l'école hotellière. 
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