
ULR DES HERBIERS (Union Locale des Retraités)
7, rue de la Guerche
85500 LES HERBIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 19 MARS 2018
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017 

Au cours de l'année 2017 nous avons eu :
• 4 rencontres proposées aux adhérent(e)s et sympathisant(e)s ;
• 1 journée découverte et détente ;
• 1 rencontre d'informations sur la mutuelle MGEN Filia ;
Pour l'équipe responsable de l'ULR : 4 Conseils d'administration et 2 Bureaux pour finir de mettre en place les
activités décidées.

Pour 5 ou 6 membres du CA : 3 rencontres avec les intervenant(e)s pour préparer nos rencontres
d'adhérent(e)s.

NOS DIFFÉRENTES RENCONTRES :
• 16 janvier 2017 :

« Le numérique, c'est quoi pour nous ? » les aspects positifs, les aspects négatifs, faut-il en avoir peur ? 
Quelles sont nos attentes ? Une suite fut demandée en fin de rencontre.

L'après-midi se termine par le partage de la galette des rois. 24 personnes étaient présentes à cette 
rencontre.

• 13 mars 2017 (Assemblée générale) :
Après la partie statutaire de l'AG, nous avons eu l'intervention du CLIC sur la fonction et le

rôle de l'aidant. Et surtout, comment le vivre au mieux, lorsqu'on est, soi-même, dans ce rôle.
37 personnes présentes à cette AG.

• 15 mai 2017 :
Le thème de cette rencontre fut sur la protection juridique de la famille. Quelle protection

pour un couple au regard de sa situation juridique ? (mariage, PACS, union libre), avec Maître 
Dablemont, notaire. Puis un temps de débat important au regard de ces différentes situations.

• 9 octobre 2017 :
Dans le cadre de la Semaine bleue, nous avions invité deux intervenants :

La 1ère personne, de l'Association La retraite sportive de St Laurent sur Sèvre, qui a fait ressortir 
le bienfait de faire quelque chose qui touche notre vie dans sa globalité : physique, santé, social, loisirs, 
mémoire, etc., et de le faire avec d'autres.

La 2ème personne, Chantal Jault, intervenante en relaxation-sophrologie, a su positiver et
faire ressortir les possibilités que nous avons tous en nous. Comment bien vivre au quotidien en 
profitant de l'instant présent ? 35 personnes présentes à cette rencontre.

• 3 juillet 2017 (journée détente) :
Après un bon pique-nique, nous avons visité le musée Le Mange Cailloux à Mortagne sur Sèvre. Nous
avons découvert des minéraux partout dans notre vie (dans l'industrie et dans tous les objets de 
notre vie quotidienne, mais aussi en médecine, et même dans notre assiette !).

• 11 septembre 2017 (réunion d'information) :
Réunion d'information sur la mutuelle MGEN Filia, qui est une mutuelle avec contrat de groupe, suite
à un contrat passé entre la MGEN et l'Union Confédérale des Retraités (UCR-CFDT). L'accès à cette
mutuelle est réservé aux adhérents CFDT retraités. 5 personnes sont venues à cette réunion.
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AUTRES ACTIVITÉS DE L'ULR :

• Distribution de tracts auprès des saisonniers du Puy du Fou.

• Vente des agendas et du guide pratique CFDT.

• Travail  important pour maintenir l'adhésion des actifs qui partent à la retraite, cette année, 3
personnes nous ont rejoint.

• Carte de voeux avec le calendrier annuel de nos rencontres, envoyé à tous les adhérent(e)s.

• Participation à l'enquête sur le rôle et les difficultés des aidants.

• Participation à l'enquête sur le logement des retraités.

• Articles de presse à plusieurs reprises et articleS dans le journal de l'UTR (Union territoriale des
retraités).

• Organisation avec la commission loisirs de l'UTR de la journée de rentrée avec pique-nique et
visites à Mortagne sur Sèvre le 7 septembre. Au programme de cette journée, marche le matin et
deux visites l'après-midi:  l'une avec Olivier  Sourice ,  passionné d'histoire sur la vie  ouvrière à
Evrunes au début du siècle et l'autre . Christophe Roy  sur le travail du bois.
80 personnes, venues de toute la Vendée, ont participé à cette rencontre.

NOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE L'UTR :

• 3 membres de notre CA sont aussi membres du Conseil de l'UTR.

• 3 personnes participent aux Commissions de l'UTR : Développement et Santé.

• 2 personnes ont participé à une rencontre régionale à Chateau-Gontier sur le thème "Villes Amies
Des Ainé(e)s" le 21 novembre 2017.

• Plusieurs d'entre nous ont participé aux différentes AG des autres ULR.

• 4 personnes ont participé à l'AG de mi-mandat de l'UTR à (entre 2 Congrès), le 9 novembre à
Challans.

• Des participants(e) aussi aux journées détentes organisées par l'UTR.

• Sortie voyage à La Roche Courbon le 11 mai 2017.

• Galette des rois du 20 janvier 2018 à La Roche sur Yon.

Par ailleurs, une adhérente a été désignée, à notre initiative, par l'UTR, au CCAS des Herbiers.

L'an dernier, une nouvelle adhérente nous a rejoint au CA, mais ce n'est pas suffisant au
regard des départs de ces dernières années, un appel à venir nous renforcer, vous a éte lancé.

___________________________________
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