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Conseil d'administration de la Fénarac26 

 

Le conseil d'administration de la Fénarac26 s'est tenu dans les locaux d'ASSOCID à Valence. 

À 10heures le président G. MINODIER ouvre la séance et remercie les administrateurs de leur présence. 

Le compte rendu du précédent conseil est adopté à l'unanimité. 

Nombreuses actions sont en cours : 

Artisan messager : Nos adhérents sont de plus en plus nombreux à apporter leur contribution pour aider 
Yvon dans ses démonstrations auprès des collégiens. 

Une sortie est prévue à Tain l'Hermitage et nous avons déjà beaucoup de réponses de participation. 

Les prochains examens de taxis peuvent avoir lieu le nombre de clients examinateurs demandé par la 
C.M.A. est atteint. 

Surveillance des épreuves écrites des CAP : il ne manque que quelques personnes  

Congrès national à Hyères : 2 couples représenteront la Fénarac26 

Un séjour au Pradet organisé avec l'ANCV est en préparation  

Un atelier avec EOVIE aura lieu en Octobre.  Deux thèmes seront abordés, les rhumatismes et la 
sexualité des séniors. 

Les nombreux avantages proposés par la FÉNARAC ont été abordé et plus particulièrement Réduc 
séniors qui semble remporter un vif succès auprès de nos adhérents. 

 

Actions à prévoir pour fin 2019 et début 2020 

Galettes des rois  

Initiation au billard et au bridge 
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Ateliers cuisine, arnaques, prévention routière, CEGECO et MAAF. 

Organisation de sorties sur Romans et Grignan 

Une nouvelle fois la Fénarac26 tiendra un stand au salon de l'artisanat en novembre à Valence afin de 
rencontrer de futurs adhérents. 

Deux membres du conseil se rendront à Paris pour assister à l'école des cadres. 

Et toujours les cours informatiques avec ASSOCID. 

Selon le montant de nos subventions nous offrirons une boite de chocolats aux adhérents âgés de plus 
de 85 ou 90 Ans 

À 12h15 les questions diverses étant épuisées, nous nous retrouvons autour d'un repas pris en commun. 

 

L'APRÈS-MIDI UNE FORMATION SKYPE NOUS A ÉTÉ DISPENSÉE. 

Elle nous permettra de dialoguer dans un 
groupe uniquement FÉNARAC afin de 
minimiser les frais lors de réunions de bureau 
ou lors d'échanges divers tout en gardant un 
contact visuel et permettre de débattre dans 
une bonne ambiance 

  

 

 

 

 

La secrétaire : Marie-Paule MARTINS 
 :07 71 04 67 00 
Mail : fenarac26@laposte.net 
Site : www.fenarac26.org 


