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Commission Développement U.T.R. du 29 Septembre 2017 

 
Présents :  Gérard CLAUTOUR, Didier JACQUET, J-P JAMONT, M.T BERNARD,  

Daniel AUMAND. 

Excusés : J. PEZARD, Christiane LEVEQUE, Guy DOUCET 

 

En Préalable M.T. Bernard nous transmet la demande de l’ULR de La Roche pour avoir 2 

représentants à cette commission. N’y voyant aucun problème, Mme BOUANCHAUD est 

ajoutée à la liste des Membres ; 

 

 

1. Approbation du PV de la rencontre du 31/03/2017 : 

Pas d’observations ce PV sera donc validé et transmis à UTR. 

Par contre la séance prévue initialement le 29/05 a été annulée  

 

 

2. Nos présences avec stand sur évènements :  

 

• En début d’année un stand a été tenu lors de l’AG du syndicat FGA par Gérard et 

Jacques. Nous constatons que comme par hasard, cette année, les nouveaux 

adhérents retraités ont été de 20 environ !!!!Gérard y a fait une intervention il 

nous propose de nous la communiquer. 

• Un stand a été tenu au salon des séniors à Laroche/Yon les 3 et 4 Mars 2017 où 

nous avons eu un certain nombre de contacts transcrits. A noter que nous 

n’avons pas pu en faire l’analyse car Jacques à conserver les fiches. 

• Un projet de stand est prévu pour le congrès du SCEVLA du 9 et 10 Octobre à 

La Chapelle-Hermier au Grand Pré. Il semble que l’UTR 44 prenne en charge une 

partie de la permanence quand est-il de la Vendée ???   Qui tient le planning des 

permanences ?? JP Jamont c’est porté volontaire pour le 10 Octobre ! Qui 

organise la mise à disposition des documents que nous pourrions remettre ???  

 

Membres Destinataires 

Internet  Guy  DOUCET 

Internet  Marie-Thérèse BERNARD 

Internet  Didier  JACQUET 

Internet  Christiane LEVEQUE 

Internet  Jean-Paul JAMONT 

Internet  Gérard  CLAUTOUR 

Internet  Daniel   AUMAND 

Internet  Danielle  BOUANCHAUD 

 

Pour infos :  

Internet   Gregory  HUCHET 

Internet   Jacques   PEZARD 

 

Internet  Ensemble du Conseil UTR 
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3. Exploitation des divers listings récupérés : 

 

Pour celui des radiés du 85, Nous avons préconisé que les ULR se les approprient. Nous 

allons essayer de faire le point de ce qui a pu être fait :  

 Daniel AUMAND pour ULR de Fontenay dit qu’ils ont fait l’envoi de 5 courriers 

et qu’il avait eu une seule réponse disant que l’aspect financier avait été le déclencheur 

de la non poursuite de l’adhésion.  

Cela nous pose la question suivante : Ni aurait-il pas à créer une adhésion de base de 

principe qui couvrirai les frais de diffusion des informations ???? 

 M.T. BERNARD explique que la zone de l’ULR de La Roche est très étendue et 

qu’elle a du mal avec les fichiers informatiques. C’est pourquoi elle a demandé un 

renfort par Mme BOUANCHAUD. A suivre  

 JP JAMONT dis que pour sa part il a réussi à se faire communiquer par son 

Syndicat SCEVLA un listing des adhérents habitants sur la Vendée. (ci-joint en annexe 

N°2). Ce dernier a été analysé en Conseil de Section et il a été décidé de contacter 9 

personnes avec un courrier « Tu viens ou Tu Vas partir à la Retraite …. ». Un adhérent 

a été sollicité pour créer ce document qui sera partagé avec cette commission ensuite. 

 

 

4. Questions Diverses : 

 

Gérard CLAUTOUR nous partage une restitution statistique de l’UCR sur : 

Le nombre, de cotisations, de Pacs, d’adhérents, de départs à 1mois, après 2 ans, 

adhésions des cadres.  

Ce document extrait des données informatiques est intéressant. Mais il serait plus 

intéressant si l’on pouvait le comparer à nos propres chiffres de Vendée.  

La Commission demande à l’UTR d’envisager ce travail qui pourrait être le fruit d’un 

travail conjoint avec des membres de la commission qui y travaillerai avec notre 

trésorier ??? 

 

Il nous présente « le kit » qui sera présenté lors du prochain conseil UTR. Ces deux 

courriers distincts comportent un certain nombre de fiches sur A4. 

(Dommage le format A5 en recto-Verso aurait été plus agréable !)  

 

Il nous présente également la fiche Pétition sur la CSG. Nous sommes un peu en retard 

sur notre temps ! Une pétition en ligne aurait été beaucoup plus attractive !!! 

 

A vos agendas !  

La Prochaine Rencontre de la Commission Développement  

Vendredi 08 Décembre 2017 9h30 à 12h00  

 

 

Pour 2018, nous fixerons les dates de Commission lorsque nous aurons 

connaissance de dates de Conseil de l’UTR  
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 


