
Retombées Presse - Partenariats organisme

8 JUIN 2016

Votre suite média intelligence
© argus-presse - 2016



Sommaire

SOLIDARITE MILITAIRE - JUIN 16 - Publicité 1

SOLIDARITE MILITAIRE - MAI 16 - Retraite plus 2

LA DEPECHE DU MIDI - 03 MAI 16 - Assemblée générale de la Fenara 3

LE PETIT JOURNAL EDITION AUDE - 28 AVRIL/04 MAI 16 - Association reconnue auprès des

pouvoirs publics 4

L'INDEPENDANT - 24 AVRIL 16 - Les retraités de l'artisanat ont fait le point à Couiza 6



Page 1SOLIDARITE MILITAIRE
Date : JUIN 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.23

Page 1/1

RETRAITEPLUS 4485818400505Tous droits réservés à l'éditeur

RETRAITE PLUS
Retraite Plu*», organisme gratuit

d'orientation en maison dè retraite

et partenaire

de la CNRM vous aide à trouver

les solutions les mieux adaptées

à votre situation et facilite

vos démarches.

Tél n° vert :
O SOS 69 66 31
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RETRAITE PLUS
Retraite Plus, organisme gratuit d'orientation

en maison de retraite et partenaire

de la CNRM vous aide a trouver les solutions

les mieux adaptées à votre situation

et facilite vos démarches,

Tél n vert : O 805 69 66 31
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Assemblée générale de la Fenara

> COUIZA

La Fenara ll (Fédération nationale des retraités de
l'artisanat de l'Aude) a tenu son assemblée générale
à Couiza. Une soixantaine de personnes ont répondu
à l'invitation du président René Sagnes et de son
bureau. Jacques Hortala, maire de Couiza, a accueilli
les participants et a remercié les artisans d'avoir choisi
sa commune pour cette assemblée. La Fenara, seule
organisation de retraités de l'artisanat reconnue par les
pouvoirs publics, exprime l'ensemble des revendications
des artisans retraités. La Fenara négocie également des
avantages pour les adhérents par des conventions passées
auprès de divers organismes : Audica, Docteur Ordinateur,
la carte réduc-seniors, Retraite Plus (maisons de retraite),
Seniors à votre service, Vacances bleues (groupes ou
individuels), MAAF Assurance (complémentaire santé),
MNRA, Solimut-Mutuelle de France.

Suite au rapport du président, il a été fait état d'un rapport
d'activité ainsi qu'un rapport financier. Le montant de la
cotisation pour les retraités de l'artisanat sera en 2017 de
21 € pour une personne seule et de 28 € pour un couple.

Ont participé à l'assemblée générale : M. Vera, vice-
président du RSI ; M. Bonnafous, qui a énuméré les
différentes aides sociales accordées par le RSI ; M.
Bousquet, conseiller mutualiste du groupe Solimut-
Mutuelle de France, responsable du secteur Sud-Ouest. Un
bon nombre d'adhérents Fenara ont déjà opté pour cette
mutuelle qui présente trois différents contrats à des tarifs
très compétitifs, sans condition d'âge.

Une journée rencontre est organisée chaque année au
mois de juin à Villegly où habituellement une centaine de
participants se retrouvent pour la traditionnelle grillade
ainsi que pour le tirage d'une tombola.

Quèlques projets de sorties et de voyages sont à l'étude :
une journée en septembre 2016, petit train jaune, Mont-
Louis, visite du four solaire, spectacle de Patrick Sébastien
à Salou. Et pour 2017, un voyage en Corse d'une semaine,
ainsi qu'un petit séjour au Puy-du-Fou sont envisagés.

La Fenara sollicite ses adhérents afin de faire adhérer un
ami ou un voisin retraité.
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LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Assemblée Générale de la FENARA 11

Association
reconnue auprès des
pouvoirs publics

Le bureau
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La FENARA11 : Fédération
Nationale des Retraités de
l'Artisanat de l'Aude a tenu
son Assemblée Générale le 7
Avril 2016 à Couiza, rue du
Stade. Une soixantaine de
personnes a répondu à l'in-
vitation du Président René
Sagnes et de son bureau.
Cette année l'Assemblée Gé-
nérale a été moins fourme
que d'habitude car il y avait
beaucoup de malades et
d'empêchements.

Mr Hortala, Maire de
Couiza nous a accueillis et a
remercié les artisans d'avoir
choisi sa commune qui ap-
partient à une région princi-
palement rurale, mais qui
compte pas moins de 50 ar-
tisans.

La FENARA, seule organi-
sation de retraités de l'artisa-
nat reconnue par les pou-
voirs publics, exprime l'en-
semble des revendications
des artisans retraités.

La FENARA négocie égale-
ment des avantages pour les
adhérents par des conven-
tions passées auprès de di-
vers organismes : AUDICA,
Docteur Ordinateur, la Carte
Réduc-Seniors, Retraite Plus
(maisons de retraite), Se-
niors à votre service, Va-
cances bleues (groupes ou
individuels), MAAF Assu-
rance (complémentaire
santé), MNRA, SOLIMUT -
Mutuelle de France.

Suite au rapport du Prési-
dent, il a été fait état d'un
rapport d'activité ainsi qu'un
rapport financier.

Le montant de la cotisation
pour les retraités de l'artisa-
nat sera en 2017 de 21 euros
pour une personne seule et
de 28 euros pour un couple.

La FENARA sollicite ses ad-

hérents afin de faire adhérer
un ami ou un voisin retraité.

Ont participé à l'Assemblée
Générale : Mr Pierre Véra,
vice-président du R.S.I., ainsi
que Mr Bonnafous qui a
énuméré les différentes
aides sociales accordées par
le R.S.I.

Mr Bousquet, conseiller
mutualiste du Groupe SOLI-
MUT - Mutuelle de France,
responsable du secteur sud-
ouest. Un bon nombre d'ad-
hérents FENARA ont déjà
opté pour cette mutuelle qui
présente trois différents
contrats à des tarifs très com-
pétitifs, sans condition d'âge.

Une journée rencontre est
organisée chaque année au
mois de juin à Villegly où ha-
bituellement une centaine
de participants se retrouvent
pour la traditionnelle
grillade ainsi que pour le ti-
rage d'une tombola.

Quèlques projets de sorties
et de voyages sont à l'étude :

- I journée en septembre
2016, petit train jaune - Mont
Louis et visite du four solaire,
Spectacle de Patrick Sébas-
tien à SALOU.

- Et pour 2017 un voyage en
Corse d'une semaine, ainsi
qu'un petit séjour au Puy du
Fou, sont envisagés.
A la suite de l'Assemblée

Générale les participants se
sont retrouvés à la Salle Po-
lyvalente où un repas a été
servi par le traiteur Mr BE-
RAIL et une excellente ani-
mation a été faite par le
Groupe LEBRUN de LI-
MOUX.

Merci aux Cars du Razès,
Mr Alain BERTON qui a re-
conduit les retraités dans
leurs chaumières.
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I SOCIAL

Les retraités de l'artisanat
ont fait le point à Couiza

k Une vue de la salle. Photo D R
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La FENARA ll - Fédération
Nationale des Retraités de
l'Artisanat de l'Aude - com-
munique :
La FENARA ll a tenu son
assemblée Générale le
7 avril à Couiza, rue du Sta-
de. Une soixantaine de per-
sonnes a répondu à l'invita-
tion du Président René Sa-
gnes et de son bureau. Cette
année notre Assemblée Gé-
nérale a été moins fournie
que d'habitude car beau-
coup de malades et d'empê-
chements.
Jacques Hortala, maire de
Couiza nous a accueillis et a
remercié les artisans d'avoir
choisi sa commune qui ap-
partient à une région princi-
palement rurale, mais qui ne
compte pas moins de 50 arti-
sans.
La FENARA, seule organisa-
tion de retraités de l'artisa-
nat reconnue par les pou-
voirs publics, exprime l'en-
semble des revendications
des artisans retraités.
La FENARA négocie égale-
ment des avantages pour les
adhérents par des conven-

tions passées auprès de di-
vers organismes : Audica,
Docteur Ordinateur, la Car-
te Réduc-Séniors, Retraite
Plus (maisons de retraite),
Seniors à votre service, Va-
cances bleues (groupes ou
individuels), MAAF Assuran-
ce (complémentaire santé),
MNRA, Solimut - Mutuelle
de France.
Suite au rapport du Prési-
dent, il a été fait état d'un
rapport d'activité ainsi
qu'un rapport financier.
Le montant de la cotisation
pour les retraités de l'artisa-
nat sera en 2017 de 21 euros
pour une personne seule et
de 28 euros pour un couple.
La FENARA sollicite ses ad-
hérents afin de faire adhérer
un ami ou un voisin retraité.
Ont participé à l'Assemblée
Générale: Pierre Vera, vi-
ce-président du R.S.I., ainsi
que M. Bonnafous qui a énu-
méré les différentes aides
sociales accordées par le
R.S.I.
M. Bousquet, conseiller mu-
tualiste du Groupe Solimut
- Mutuelle de France, res-
ponsable du secteur

sud-ouest. Un bon nombre
d'adhérents FENARA ont dé-
jà opté pour cette mutuelle
qui présente trois différents
contrats à des tarifs très
compétitifs, sans condition
d'âge.
Une journée rencontre est
organisée chaque année au
mois de juin à Villegly où ha-
bituellement une centaine
de participants se retrou-
vent pour la traditionnelle
grillade ainsi que pour le ti-
rage d'une tombola.
Quèlques projets de sorties
et de voyages sont à l'étude :
I journée en
septembre 2016, petit train
jaune - Mont-Louis et visite
du four solaire, Spectacle de
Patrick Sébastien à Salon.
Et pour 2017 un voyage en
Corse d'une semaine, ainsi
qu'un petit séjour au Puy du
Fou, sont envisagés.
À la suite de l'Assemblée Gé-
nérale les participants se
sont retrouvés à la Salle Po-
lyvalente où un repas a été
servi par le traiteur M. Be-
rail et une excellente anima-
tion a été faite par le Grou-
pe Lebrun de Limoux.
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