
L’assemblée générale 2019 a remporté un vif succès avec la participation d’environ 70 adhérents. 

 

RAPPORT MORAL 

L’année 2018 a été marquée d’une part par la poursuite de nos démarches auprès des politiques, députés et 

sénateurs, d’autre part par la tenue de nos réunions décentralisées. 

Les élus de la majorité présidentielle nous ont répondu d’une manière identique en insistant notamment sur la 

suppression de la taxe d’habitation et certains gestes en faveur des plus démunis. 

Un sénateur nous a reçu, a compris a priori les soucis des retraités d’être considérés, et regretté que les 

amendements proposés en notre faveur n’ont  pas été acceptés par l’assemblée générale. 

Depuis, la situation s’est détériorée et les changements annoncés nous incitent à la plus grande vigilance, qu’il 

s’agisse de la réforme des retraites notamment, voire de la réforme de l’Etat, mais aussi de l’accès aux soins difficile 

et de plus en plus couteux, de la véritable prise en charge de la perte d’autonomie. 

Le journal Le Retraité traite entre autre des problèmes d’actualité, il mérite une lecture attentive, critique. Comment 

mieux faire pour le lien nécessaire avec nos actions ? 

Comment intéresser nos lecteurs au-delà des articles à caractère général ? 

A cet égard, nos réunions décentralisées sont riches d’enseignement. 

Comment rend-on service, correctement, que devient chaque branche de la protection sociale, nouvelles structures, 

offres de service. 

Le n° « hors-série » du début 2019 a été réalisé par un groupe de travail auquel l’URROS de Normandie n’a pas 

participé. Je n’ai donc aucune responsabilité quant à la forme et surtout au fond des articles rédigés. Le conseil 

d’administration du 17 janvier 2019 s’est prononcé sur « l’utilisation » au- delà du service à nos adhérents de ce 

numéro. 

Pour ce qui me concerne, je m’en tiens à l’article que j’ai rédigé sur le changement systémique des retraites. 

1948 – 2018 

Ce sont les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Nous serions bien avisés avant de juger, de condamner, de sanctionner, voire d’exclure, de relire les articles les plus 

significatifs de cette déclaration. 

Exemple : 

Article 1 : tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 25 : 

1 – toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 

notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 

nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 

les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 

2 -  la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans 

le mariage ou hors mariage jouissent de la même protection sociale. 



Activité de l’URROS 

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois et il convient de saluer le travail effectué par notre secrétaire 

Maryvonne Corbel, sans oublier évidemment le travail réalisé par les membres du Bureau. 

Merci une nouvelle fois pour l’organisation des réunions décentralisées à : Mmes Bourguelle (Alençon), Miché et 

Brulard (Evreux), Corbel (Rouen), Mrs Debonne (Dieppe), Le Gendre (St-Lô). 

Un voyage dans les Alpes Mancelles a connu un franc succès. 

Mes amis, notre retraite a été gagnée par notre travail, notre effort contributif. 

Les décennies passées ont vu de belles réalisations, regardons notre histoire objectivement, qu’en 40 ans la France 

n’a pas dormi et dans nos organismes, non plus. 

Sur ce dernier point, j’aurais l’occasion de rappeler comment et combien nous avons servi  l’INTERET GENERAL, avec 

responsabilité et professionnalisme. 

Il est vrai qu’à l’époque solidarité et performance allaient de pair (pas de performance durable sans solidarité). 

Ainsi actifs, retraités anciens, nouveaux, futurs, soyons solidaires, il y va de notre avenir commun et surtout de celui 

de nos descendants. 

 

Le Président, J.M. Diart 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

COMMISSION DE CONTROLE ET RAPPORT FINANCIER 

La Commission de Contrôle s’est réunie le 9 janvier 2019 en présence de M. Diart. 

Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts de l’Union Régionale, les membres de la Commission de 

contrôle se sont réunis afin d’examiner les comptes de l’exercice 2017. 

Etaient présents : Mme Benquet – M. Goelau – M. Lesueur. 

Mme Valéry, Trésorière, a mis à leur disposition tous les documents indispensables pour la réalisation de ce contrôle 

réglementaire. 

Aucune anomalie n’a été constatée, les chiffres étant conformes aux pièces présentées. 

Quitus a été donné à Mme Valéry. 

 

 

 

 

 



CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 FEVRIER 2019 

Le Bureau, pour l’année 2019, est ainsi constitué : 

Président : M. Diart 

Vices-Présidents : M. Fiorina – M. Le Gendre – Mme Miché 

Trésorière : Mme Valéry 

Trésorier adjoint : M. Debonne 

Secrétaire : Mme Corbel 

Secrétaires adjointes : Mmes Davesne – Servo – Sys. 

Par ailleurs, au dernier Conseil d’administration, il a été décidé de constituer un fichier des adhérents possédant une 

adresse mail. 


