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Conseil d'administration de la Fénarac26 

 

Le conseil d'administration de la Fénarac26 s'est tenu dans les locaux de la chambre des métiers et de 

l'artisanat à Romans le mardi 30 Juin 2020. 

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

Un seul absent physiquement mais qui a participé à ce conseil via WhatsApp vidéo. 

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

ACTIONS EN COURS OU À VENIR 

Artisan messager : ne reprendra pas avant 2021 

Les cours informatiques reprendront en septembre 

Examens taxis : nos adhérents ont répondu une nouvelle fois présents pour la session de mi-juillet 

Il est prévu de faire une information sur réduc seniors et plus particulièrement sur la mutuelle proposée 

qui est très performante.  

Les anniversaires sont souhaités à chaque adhérent. 

Deux couples représenteront la Fénarac26 à leurs frais au congrès national de Lille. 

La soirée Billard pétanque est à ce jour suspendue pour des raisons sanitaires. 

Journée Champêtre et pétanque est reportée au 17 Septembre. 

La sortie sur Romans sur Isère est reportée à une date ultérieure pour cause de Covid 19. Les normes de 

distanciations ne pouvant être respectées. 

Le séjour à Chorges avec L'ANCV est repoussé à 2021. 

L'atelier avec EOVIE sur les rhumatismes et le sommeil est à ce jour maintenu pour le 13 Octobre. 
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Un après-midi Karaoké ainsi qu'une sortie à Suze la Rousse et une dans le Royan à la découverte des 

produits régionaux sont à l'étude 

L'après-midi vœux, avec partage de la galette des rois et jeux de société est maintenu pour début Janvier. 

Nous allons prendre contact avec SOLIDARITÉ HABITAT pour connaitre son fonctionnement et voir 

sa compatibilité avec nos retraités FÉNARAC 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

L'assemblée générale 2020 qui devait avoir lieu le 9 Avril se tiendra au CFA de Livron le 15 Octobre. 

L'assemblée générale 2021 se tiendra en Avril à Nyons avec visites basées sur les spécialités locales. 

FENARAC AURA 

La fénarac26 a élu ses 2 administrateurs titulaires et ses 2 administrateurs. Suppléants pour la représenter 

au sein de la FÉNARAC AURA. 

Ils assisteront tous à l'assemblée générale ordinaire ainsi qu'au conseil d'administration prévus le 14 

Octobre.  

Mr Davin qui sera prochainement investi au C.P.S.T.I. les accompagnera. 

À 12h15 la séance est levée et les membres du conseil se retrouvent pour un déjeuner durant lequel de 

nombreux sujets ont encore été débattus dans une ambiance studieuse mais détendue. 

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