Fédération Nationale des Retraités des Caisses d’Epargne
Compte-rendu du Bureau National
Du 23 Mars 2021

En raison du contexte, le Bureau poursuit ses réunions en vidéo et commence à 10 heures.
Tous les membres sont présents. Suite à la démission de Jacques ROUSSET, c’est la secrétaire
adjointe qui se charge de la rédaction de ce compte rendu.
Point n° 1 : PV de l’AG du 09/12/2020 en visio : approuvé à l’unanimité.

Points 2 et 3 sur les finances et les adhésions (par Jocelyne MOTSCH)
• Point financier :
Compte tenu de la situation sanitaire qui a perduré toute l’année de nombreuses dépenses
habituelles n’ont pas eu lieu (pas de frais liés aux réunions présentielles notamment). A cela,
il faut ajouter le fait qu’Infos Retraités s’est réduit à un seul exemplaire, faute d’un Comité
de rédaction, celui-ci étant réduit à sa plus simple expression. L’excédent s’élèverait à plus
de 89 000 €.
Quant au prévisionnel 2021, il est bien difficile de l’établir compte tenu des incertitudes
actuelles. Michel PAGEAULT précise que cette année, il faut intégrer la parution de 2
numéros de la revue Infos Retraités. En effet à la suite des travaux conduits par Bernard
Charrier ET Monique BOUTAVIN, un nouveau comité de rédaction a été constitué et s’est
réuni le 12 mars. Ceci sera développé dans le Point n° 6.
La mesure exceptionnelle de remise de 2 € sur les cotisations remontées est également à
intégrer pour 2021.
• Adhésions :
Un état des adhésions a été transmis par Jocelyne comptabilisant 1941 adhésions au 21
mars. Comme prévu, cet envoi a provoqué des réactions de la part de certaines Fédérations
régionales et on pourrait comptabiliser plus de 600 adhésions supplémentaires. Cet état
n’est donc pas significatif en tant que tel.
Point 4 : Calendrier des AG régionales :
En se basant sur les informations connues à ce stade, les fédérations régionales ont pour
certaines programmé leur AG au 2ème semestre, parfois après la date des Assises du Havre,
d’autres envisagent le mois de juin. Beaucoup sont dans l’expectative.
Le présentiel semble être privilégié avec possibilité d’une visio si la situation sanitaire
continue à nous contraindre. Un point de route sera fait lors du CFN du 24 mars.

Point n° 5 : Examen des travaux de la Commission « réforme des statuts » :
Michel PAGEAULT précise que l’objectif est de faire se prononcer le CFN sur les 1ères
préconisations afin de finaliser si possible les travaux lors du CFN de juin. Ainsi, une
validation pourrait intervenir lors d’une AGE à l’occasion des Assises.
Sous la conduite de Marcel DURIEUX, le Bureau procède à un examen approfondi du
document reçu.
Les membres de la commission ont fait un excellent travail d’où ressortent pour chaque
point abordé plusieurs propositions sur lesquelles des préférences ont été émises.
Le Bureau débat sur ces points et se met d’accord sur une ligne qui lui paraît la plus juste.
Par exemple, concernant la composition du CFN :
Après discussion, le choix retenu est celui de 2 représentants par région, soit 34 membres,
avec vote proportionnel au nombre d’adhérents par fédération au 31 décembre échu. Ce
nombre de mandats peut évoluer à la hausse ou à la baisse chaque année, ce qui permet
une incitation au recrutement ou au renouvellement des adhérents.
Autre exemple, celui de l’élection du Président :
Ce qui est privilégié, c’est un scrutin de liste, les membres étant tous issu du CFN.
Point n° 6 : Comité de rédaction de la revue Infos Retraités
Monique BOUTAVIN fait un compte rendu de cette réunion, sachant que ce nouveau Comité
de rédaction a été constitué suite à un appel à candidature. Il est constitué majoritairement
de membres du CFN dont la plupart avait participé à la commission pilotée par Bernard
Charrier. Se sont rajouté Michel OUTREY (CFN) et 2 adhérents Serge HUBER et Yvon BULTEL.
Chacun a une expérience avérée dans le domaine de la communication écrite.
Le contenu du prochain numéro est défini et chacun doit produire un ou deux articles. La
« deadline » est fixée de façon à sortir ce numéro 106 fin juin au plus tard,,, donc fin mai
pour les Editions de l’Epargne.
Point n° 7 : Renouvellement du C.A. de BPCE Mutuelle
Claude SAUSSET présente la seule candidature reçue à ce jour après l’appel fait au sein des
Fédérations régionales. Candidature très prometteuse Mme Brigitte BLING, 65 ans, dont le
parcours professionnel lui a permis d’acquérir toutes les compétences requises pour ce
poste.
Un appel sera fait lors du CFN pour vérifier si d’autres candidatures pourraient surgir…
Point ° 8 : Quid des Assises du Havre
Catherine KERVELLA intervient pour souligner le statu quo de la situation, eu égard à la
situation sanitaire. Hotels et restaurants toujours fermés, l’Office du Tourisme attend une
évolution des mesures actuelles.
Questions en suspens : en cas d’annulation, quelles conséquences financières ? A combien
de participants peut-on s’attendre ? Un seuil serait à définir en deçà duquel il faudrait
annuler.
A voir en CFN pour qu’un inventaire prospectif soit fait.
Point ° 9 : report éventuel des mandats des membres du CFN (en lien avec la réforme des
statuts)
Michel PAGEAULT propose de se prononcer selon que les AG régionales se déroulent avant
ou après les Assises, avec le maintien d’un an supplémentaire des membres élus et dont le
mandat serait à échéance.

Question diverse : candidature au remplacement de Jocelyne MOTSCH
Un candidat issu de la Fédération du Languedoc Roussillon s’était manifesté, présentant un
CV parfait pour la fonction de Trésorier. Malheureusement, il a été amené à retirer sa
candidature suite à une proposition d’un poste de Conseiller Prudhommal auquel il avait
précédemment postulé.
La vidéo s’achève à 12h30.

La secrétaire-adjointe : Monique BOUTAVIN

