Fédération Nationale des Retraités
Caisses d'Epargne
LIMOUSIN
Secrétariat : Christiane BOYER – 13 rue des Eglantines – 87480 ST PRIEST TAURION

LA RETRAITE !
Aidez-vous à en faire une nouvelle vie

Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,
Vous avez quitté le Réseau ; vous faites donc maintenant partie des Pré-Retraités ou Retraités des Caisses d'Epargne.
Connaissez-vous la Fédération Nationale des Retraités ? (ses buts, ses actions ?)
Nous allons vous la présenter en quelques lignes et répondre aux questions que vous vous posez.
QUI EST-ELLE ?

De par ses statuts, c'est une ASSOCIATION LOI 1901, qui avec ses 5 500 adhérents est la première organisation
représentative des Retraités du GROUPE CAISSE D'EPARGNE.
Ce n'est pas un syndicat ; la Fédération est totalement indépendante des organisations syndicales, politiques,
confessionnelles. Elle prône la TOLERANCE, le rassemblement et la défense de tous.
QUEL EST SON BUT ET SA MISSION ?
➢ REGROUPER tous les Pré-Retraités et retraités des Caisses d'Epargne ainsi que leurs conjoints survivants ;

Nous leur permettons de rester en contact et échanger des informations ;
➢ DEFENDRE leurs droits et intérêts ;
➢ LES REPRESENTER dans toutes les organisations traitant des retraités des Caisses d'Epargne :

▪ BPCE MUTUELLE où nous sommes représentés par 24 délégués qui militent pour notre protection
sociale ;
▪ C.G.P. (1 représentant des Retraités siège depuis septembre 2013 au Conseil d'Administration);
▪ Groupement Européen des Retraités des Caisses d'Epargne et des organismes bancaires ;
▪ C.N.R. UFRB (Confédération Nationale des Retraités - Union Française des Retraités de la Banque)
➢ LES INFORMER sur tous les sujets concernant les retraites et la protection sociale.
➢ COMMUNIQUER par divers moyens

▪ Envoi à domicile de la revue trimestrielle nationale INFO RETRAITES
▪ Site INTERNET www.fnrce.fr où chaque région possède sa propre page
▪ Réunions (Assemblée Générale Régionale et Assises Nationales)
QUELLE EST SON ORGANISATION ?

Elle est l'émanation des retraités du réseau Caisse d'Epargne et se compose de 18 régions :
 Chaque Région dispose :
D'un Bureau Fédéral Régional constitué d'au moins 3 Membres (Président, Secrétaire, Trésorier)
désignés par un Conseil Fédéral Régional élu par les adhérents lors des A.G. Régionales.
 Au Niveau National, elle comprend :
Un Bureau Fédéral National de 8 membres désignés par un Conseil Fédéral National formé de
représentants élus par les Régions en proportion du nombre de ses adhérents.
EN LIMOUSIN

Notre région compte actuellement 114 adhérents

Son organisation
Le Bureau du Conseil Fédéral Régional élu lors de l'A.G. 2018 est constitué comme suit :
Présidente : H. BILLOT ; Vice-Président : C. VERDIER ; Vice-Président : B. WEMELLE ; Secrétaire : C BOYER ; Secrétaireadjointe : D. BESSON (ex. BOUTET); Trésorier : B. BOUSQUET; Trésorière. Adjointe : N. BESSOULE ; Membres : B.
CHABAUDIE, D. LEYCURAS, P-M. GANDOIS, M.F. QUERIAUD.
Le Conseil Fédéral Régional du Limousin est composé des Membres ci-dessus plus les adhérents suivants :
C.BELLY, J.-C. MARCELAUD, M.H.POMMIER.
Les membres du Conseil Fédéral National qui représentent le Limousin au niveau national sont : Titulaire, H
BILLOT ensuite)- Suppléant : Bernard WEMELLE
Les délégués BPCE MUTUELLE sont : Titulaire : Christian VERDIER, Suppléant : Danielle BESSON.
Son mode de fonctionnement :
Notre région est représentée aux réunions trimestrielles du Conseil Fédéral National à Paris, aux A.G. de BPCE
Mutuelle et aux Assises Nationales annuelles de la Fédération.
Les Membres du bureau se réunissent tous les trimestres pour traiter des sujets d'actualité, synthétiser la diffusion
des informations aux adhérents, préparer l'Assemblée Générale et organiser une sortie détente annuelle qui est
proposée à l'ensemble des adhérents.
Nous espérons vous avoir aidé à mieux nous connaître. Toutefois, si vous souhaitez plus d'informations, contacteznous à l'adresse e-mail : boyerchristiane8322@neuf.fr ou par tél. au 06 12 82 75 51.

Pour le Bureau,
La Secrétaire,

Christiane BOYER
Venez nous rejoindre, vous êtes le (s) bienvenu (e)s !



BULLETIN D’ADHESION à adresser avec un chèque de 35 € (cotisation 2019) à :
Bernard BOUSQUET - Trésorier FNRCE LIMOUSIN
18 rue de la Garde - 87270 COUZEIX
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Tel :

Ville :


E-mail :



Date de départ à la retraite ou de la Caisse d'Epargne :
Date et signature
 Ces renseignements sont CONFIDENTIELS ; ils servent uniquement à la communication au sein de la Fédération
« En souscrivant au présent formulaire d’adhésion, vous acceptez que la FNRCE mémorise et utilise les données personnelles qui y figurent,
dans le seul cadre de son objet social. Spécifiquement, vous autorisez la FNRCE, région LIMOUSIN, à communiquer avec vous via les
coordonnées que vous nous avez indiquées.
La FNRCE s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager sans votre accord, les données en question avec des organismes n’entrant
pas dans le champ de son objet social, conformément au Règlement Général de Protection des données (RGPD) dont vous déclarez avoir
connaissance. »
Date et signature précédée de la mention « Bon pour accord »

