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Compte rendu de la CE du mardi 26 mars 2013
: Annie Abadie ;Géo Barbier ;Martine Beaulu ;Jean-Marie Bontemps ;
Jacqueline Le Guen ;Philippe Marie ;Guy Martel ;René Matéos ;Sylvie Premisler.
Etaient présents

Jean-Louis Teyssandier.
Absents : Ginette Batton ; Patrick Fest, Nelly Pragout, Yannick Maurice
Excusés : Christiane Chatelain, Jean-Pierre Javelot, Nicole Barlier
1) LE POINT SUR LES PRÉSENCES
Philippe a fait parvenir les courriers comme convenu à la précédente CE.
 A ce jour, il n’a pas eu de réponse de la part de Nelly Pragout, ni de Patrick Fest.
Nelly Pragout n'étant plus syndiquée, ni adhérente directe à la FGR, elle s'en exclut
automatiquement .
- Yannick Maurice est surbookée par les réunions dans le cadre du CODERPA (au nom des élus). Elle
n’est pas candidate à la CE mais sa maîtrise des dossiers nous donne la possibilité de l’inviter comme
conseiller technique.
- Henri Herreira accepte d’être candidat, mais ne pourra être présent à l’AG.
2) APPROBATION DES CR.
- Le CR du 11 février 2013 est approuvé.
3) LE BULLETIN 45
- Philippe salue le remarquable travail de René qui, malgré la distance, a réalisé un beau travail. Les
nouvelles technologies de la communication ont du bon…
- René porte la maquette à Lucile mardi après-midi. Les exemplaires devraient être récupérés
vendredi matin. Les étiquettes sont déjà collées par René. Il faut prévoir une séance de pliage et de
mise sous enveloppes, vendredi matin ou après-midi. L’expédition s’effectuera vendredi soir ou
samedi matin.
- Philippe recommande un affranchissement au plus pratique pour René, au plus rapide pour les
adhérents… car notre trésorerie le permet.
- Nous avons craint de ne pas avoir la présence d’un intervenant national… mais tout est arrangé et
nous recevrons Christian Steenhoudt.
4) PREPARATION DE L’AG. DU 18 AVRIL 2013
- Adoption du CR de l’AG du 22 novembre 2012
- Rapport d’activités, en incluant quelques nouvelles d’actualité du CODERPA
- Rapport financier
- Adoption du règlement intérieur
- Élections à la CE et à la commission de contrôle des comptes
- Il faut prévoir l’intervention de Christian au plus tard à 10h45
- La nouvelle CE se réunira en fin d’AG.
5) INFOS EN VRAC
- Rappel : La régionale Ile de France se tiendra le 16 mai 2013 de 9h30 à 13h au siège de la FGR.
Vous êtes tous les bienvenus…
- Le rapport BROUSSY, comptant près de 200 pages, a été remis le 11 mars. Il ressemble plus à une
compilation de pistes déjà explorées qu’à une analyse novatrice résultant de débats, de négociations
ou de controverses sur un sujet aussi complexe. Le délai entre sa nomination et la remise du texte est
un peu courte pour une réelle analyse approfondie.

Pour info sur le site :
Les trois rapports remis au Premier ministre le 11 mars 2013 - en présence de Marisol Touraine et
de Michèle Delaunay - visent à "nourrir la réflexion du gouvernement, en vue de la préparation
de la loi d'adaptation de la société au vieillissement".
Ces trois documents forment un ensemble un peu hétéroclite et ont d'ailleurs fait l'objet de
commandes séparées.
Le premier - et le plus attendu - est celui de Luc Broussy, conseiller général du Val-d'Oise, et il a
pour titre "L'adaptation de la société au vieillissement de sa population". Son sous-titre "France : année zéro" – a fait grincer les dents des acteurs du secteur - collectivités territoriales
comprises -, qui n'avaient pas non plus le sentiment de n'avoir rien fait depuis quelques décennies.
Le second rapport est celui du docteur Jean-Pierre Aquino. Il a été élaboré avec le concours de
l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et s'intitule "Anticiper pour une autonomie
préservée : un enjeu de société".
Enfin, le dernier document est l'oeuvre de Martine Pinville, députée de la Charente et
parlementaire en mission auprès de la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie. Intitulé "Relever le défi politique de l'avancée de l'âge : perspectives
internationales", il est centré sur les éléments à tirer des expériences étrangères.
Petit extrait, l’analyse est plus longue sur le site :

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
compte rendu rédigé par Sylvie PREMISLER
PS : il faut un code pour entrer sur le site de l’AJDA ????

