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« La Charpinière »

42330 Saint Galmier



ORDRE DU JOUR
•ACCUEIL DU PRESIDENT DE REGION, Pascal ROBIN 

•ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
• Rapport d’activité et rapport moral 
• Rapport de trésorerie et approbation des comptes
• Intervention du contrôleur aux comptes
• Questions diverses
• Intervention de Gérard LEBEGUE, Président Agéa Sénior
• « Droits de succession et de donation » Intervention de Maître ABRIAL, 
notaire à Saint Priest en Jarez.



Présents : 32
Excusés : 92
Représentés : 72



Présenté par
le Président Pascal Robin

et
le Secrétaire Jean François Rousset

RAPPORT MORAL



Le mot du Président
Pascal ROBIN



* En préambule, je souhaiterais saluer Gérard LEBEGUE, notre Président National 
d' AGEA SENIOR, Erick MEYER Trésorier d’Agéa Aura et Thierry LERAY délégué 
Agéa Aura de la Loire et les remercier de leur présence.

* Cette Assemblée Générale peut vous paraître proche de la précédente à 
CHONAS L'AMBALLAN datant du 22 octobre 2021.

* En accord avec le bureau, nous avons choisi de rapprocher la date de l' AG de 
celle de l'année civile précédente. Il nous semble plus cohérent de fonctionner 
ainsi.

* Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce bel établissement de « La 
Charpinière » à ST GALMIER .

* Nous sommes sortis de la crise sanitaire et nous voyons des jours meilleurs se 
profiler à l'horizon malgré le contexte politique international anxiogène.

* Nous sommes de tout cœur avec ces populations civiles qui subissent les affres 
de la guerre.

* Nous avons repris nos réunions de bureau en présentiel pour la plupart du 
temps tout en conservant la souplesse d'action de la visioconférence .

* Depuis octobre, nous avons travaillé à l'élargissement du nombre de nos 
adhérents aidés maintenant par AGEA ACTIF . Je vous rappelle le 
partenariat créé par le Président LEBEGUE qui facilite la communication des 
noms des agents actifs sortants à AGEA SENIOR.

*



* Concernant l'animation des départements de la région AURA, nous avons enfin la totalité des 
correspondants, soit 12 personnes. JF ROUSSET vous les citera dans son rapport d'activité.

* Ils sont chargés des contacts auprès de nos adhérents et sont les représentants de la région 
AURA sur le plan local. Leur mission principale d'animation est d'organiser une fois l'an une 
rencontre conviviale au sein de chaque département et de favoriser ainsi la cohésion du 
groupe .

* Un correspondant social vient d'être créé au niveau de chaque région pour répondre aux 
questions de chacun en matière de prévoyance et de retraite.

* Pour la région AURA, Rémy CHOLEY, nouvel entrant AU CA , a accepté cette mission. Qu'il en 
soit remercié.

* Sans être redondant avec notre AG d'octobre 2021, nous sommes heureux d'avoir réussi, avec 
d'autres partenaires, à contrecarrer les velléités de la FFA concernant le financement de nos 
retraites.

* Enfin et pour terminer, je vous rappelle la mise en place du vaste chantier concernant l'avenir 
de notre association et de sa profonde mutation.

* Si nous sortons gagnants de cette mission, nous deviendrons un partenaire, force de 
proposition, juridiquement habilité aux négociations avec les pouvoirs publics.

* Nouveauté dans cette Assemblée Générale, nous aurons, en fin de réunion, l'intervention de 
Me ABRIAL, Notaire à ST PRIEST EN JAREZ sur le sujet des donations et des droits de 
succession.

* Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale et vous renouvelle à tous mon amitié.
* Pascal ROBIN, Président AGEA SENIOR AURA

* Minute de silence pour nos amis disparus cette année.



Rapport d’activité
Jean-François ROUSSET



Comme l’a précisé notre Président dans son mot
d’introduction, notre équipe est désormais en place, avec
douze délégués qui viennent renforcer dans nos départements
l’action du conseil d’administration d’Agea Senior Aura
constitué lui aussi de 12 membres avec l’arrivée de François
Caron et de Rémy Cholley.

Je vous rappelle ci-dessous la liste de ces membres.



Président: Pascal ROBIN
Présidents Adjoints Gérard LEBEGUE

Jean François ROUSSET
Trésorier Charles PATOUILLARD
Secrétaire Jean François ROUSSET
Syndic Maurice PERFETTI
Contrôleur aux comptes                   Jean-Luc MARCOUX
Membres du C.A Claude BLANCHARD

Monique FLACHER
François CARON
Rémy CHOLLEY

Président honoraire          Jean HECQUET

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION



DELEGUES DEPARTEMENTAUX

01 AIN:                     Claude BLANCHARD
03 ALLIER :            Jacki ABONNA
07 ARDECHE :        Rémy CHOLLEY
15 CANTAL :            Claude DUTREVIS
26 DROME :              Rémy CHOLLEY
38 ISERE :                 Maurice PERFETTI
42 LOIRE                   Jean-Luc MARCOUX
43 HAUTE-LOIRE :  Philippe RIVOIRE
63 PUY DE DOME :  Philippe DESBORDES
69 RHONE :                Monique FLACHER
73 SAVOIE :               Jean-François ROUSSET
74 HAUTE SAVOIE : Jean-Louis CHOULAY



ü Le 26 février 2021 Réunion de bureau en visioconférence
ü Le 1er avril 2021 Réunion des correspondants

départementaux à St Cyr sur Rhône
ü Le 10 juin 2021 Réunion de bureau à l’Isle d’abeau
ü Le 21 juin 2021 Réunion de bureau en visioconférence
ü Le 2 septembre 2021 Réunion des correspondants 

départementaux à Thiers
ü Le 27  septembre 2021 Réunion de bureau en visioconférence
ü Le 21 octobre 2021 Conseil d’administration à Chonas

l’Amballan
ü Le 22 octobre 2021 Assemblée Générale à Chonas l’Amballan



• Relance téléphonique par le président auprès des membres
d’amicales de compagnies qui n’ont pas la double appartenance
pour les inviter à adhérer à la région.
Pour rappel, ceNe opéraOon s’est soldée par une soixantaine de
nouveaux adhérents.

• OpéraOon « Chocolats » de fin d’année.
Les boites ont été expédié vers la mi-décembre, aux

conjoints survivants à jour de coOsaOon.



Adoption du rapport moral

Le rapport moral est adopté à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER

Présenté par le trésorier
Charles Patouillard
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Adoption du rapport financier

Le rapport financier est adopté à l’unanimité



Intervention de

Gérard LEBEGUE
Président National Agéa Sénior 



* Notre Président national, Gérard Lebegue prend la parole et évoque les points 
suivants :

Ø La convention de partenariat signée avec agéa en avril 2021 grâce aux bonnes 
relations entre les présidents, nous permet d’intervenir en amont  auprès de 
nos collègues actifs qui effectuent le stage de préparation à la retraite. Une 
procédure à destination des amicales sera présentée et proposée au vote du 
C.A du 19 mai.

Ø Nous avons été étroitement associés et particulièrement actifs dans le litige
opposant agéa à la FFA qui a finalement abouti à un accords sur les points 
suivants:
ü Concours des compagnies ramené à 2,50% pour 2022 et 2023
ü Taux maintenu en 2024 sauf si CAVAMAC trouve des marges de manœuvre 

permettant d’abaisser ce taux.
ü Taux d’appel ramené de 129,5% à 121,6%

Ø Le bulletin agéa sénior, adressé aux seuls adhérents en double appartenance, 
est édité 3 fois par an au lieu de 4 pour des raisons d’économie. Il est vital pour 
ces mêmes raisons de recueillir de nouveaux partenariats et de les favoriser 
dans la mesure du possible.

Ø Un bulletin de convergence est mis en place pour favoriser la double adhesion
des retraités avant 2018.



Ø Agéa sénior présente une liste nationale de 6 membres au conseil de 
CAVAMAC renouvelable en mai 2022.
ü 3 titulaires : M.O Cormier – J.L Bonnefoi – G. Belat
ü 3 Suppléants : P. Robin – P. Carreau – B. Pacaud

Ø Fin juin nous devrons également désigner nos 6 représentants à PRAGA.
Ø Nous sommes toujours représentés auprès de la CFR (Confédération Française

des retraités) et de la CNRPL (Confédération nationale des retraités des 
professions libérales) et nous rencontrons régulièrement Michel Picon, 
président de l’UNAPL.

Ø Le projet de statuts pour une évolution de notre organisation vers une 
fédération et le chantier de son financement sont sur le point d’être finalisés. 
Les modalités d’ensemble seront présentées au C.A du 19 mai et soumises au 
vote de l’A.G d’octobre prochain.



Intervention de

Maître Ganaëlle ABRIAL
Notaire à Saint Priest en Jarez

« Droits de successions et donations »



Le Président Pascal ROBIN prononce la clôture de
l’assemblée à 12h30 et nous invite sur la terrasse de ce bel
établissement de La Charpinière à prendre un apéritif qui
sera suivi d’un déjeuner.
Et comme à son habitude, notre reporter Maurice Perfetti et
quelques « admiratrices », immortaliseront l’évènement par
une belle série de photos.

Vous pouvez aussi visionner l’album photo de l’assemblée en 
cliquant sur le lien suivant :

Album Photos A.G Avril 2022

https://ageasenior.fr/aura/







