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ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE L’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

74 rue de la Fédération - 75015 PARIS 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 OCTOBRE 2021 

Tenue pendant le 49eme Congrès de l’U.N.T.E.C. à Nîmes 

 

 

* * * 

 

 

PRESENTS 

- Gérard BORNET  Président de l’ANREC 

- Jean Pierre HAVARD Vice-Président 

- Jeannick MOUNOURY Trésorier 

- André BOUCHETEIL Membre du Conseil 

- Max DUDAY   Secrétaire, et rédacteur du présent Compte Rendu 

- Yves MONNIER  Adhérent ANREC 

- Jacques PITOIS  Adhérent ANREC 

 

Ainsi que 26 pouvoirs reçus et répartis entre les membres du bureau présents.  

 

 
EXCUSES 

- Jean Marie REBER  Membre du Conseil 

 

 

 

* * * 

 

 En ouverture, le Président Gérard BORNET remercie les participants à la réunion et demande 

une minute de silence à la mémoire des confrères disparus depuis la précédente A.G. : 

- Antoine SECHET  décédé le 6 Février 2021 à l’âge de 90 ans 

- Alain MARQUET  décédé le 14 Mars 2021 à l’âge de 83 ans 

- Jean Pierre GOUEL  décédé le 25 Juillet 2021 à l’âge de 89 ans 

- Jean Louis SAUVAJON  à l’âge de 77 ans, et que nous venons juste d’apprendre  
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COMPTE RENDU DU DEROULE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 Suivant l’ordre du jour 

 

 

Rapport moral du Secrétaire et approbation par l’Assemblée Générale 

 Lecture du Rapport moral relatant une compilation des évènements et actions de l’Association 

depuis la précédente A.G., soit 10 mois, la précédente ayant été reculée et tenue en « distanciel » suite 

à la pandémie. 

 Principaux points énoncés : 
 

- L’EVOLUTION DES EFFECTIFS ET LES COMPTES DE NOTRE ASSOCIATION 

- LA REALISATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET PLUS CONVIVIAL 

- LA GESTION DES ARCHIVES HISTORIQUES DE L’UNTEC DONT L’ANREC EST LE DEPOSITAIRE MORAL 

-LES MISSIONS INTERNES ET EXTERNES CONFIEES AUX MEMBRES DE L’ANREC 

-LES DEMARCHES, LES ACTIONS ET REPRESENTATIONS EXTERIEURES A NOTRE ASSOCIATION 

 

Des contacts avec les différents présidents régionaux de l’UNTEC sont maintenant mis en 

place pour connaitre les nouveaux et prochains retraités, qu’ils soient de statuts indépendants ou 

salariés. 

 De même nous avons profité de notre présence retrouvée avec un stand pendant le Congrès 

UNTEC pour recommencer notre communication auprès des membres actifs, et qui donc seront un 

jour retraités. Nous sommes évidemment conscients que l’on ne peut durablement se contenter de 

notre faible nombre de membres. 

 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

Nota : Le rapport moral complet peut être envoyé sur demande. 

 

 

Rapport financier du Trésorier pour l’exercice 2020-2021 et quitus par l’Assemblée Générale 

 Document également disponible en pièce jointe. 

Principaux chiffres à retenir : 

 aujourd’hui, 88 membres dans l’Association 

 une campagne de relance des retards de cotisations a été lancée et a été fructueuse. 

 en caisse à ce jour, tous comptes y/c livret épargne : 11 105 Euros 

 à noter une dépense exceptionnelle de 2 790 Euros pour l’année en cours relative à la 

refonte complète du site Internet 

 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

 

Fixation du montant de la cotisation annuelle de l’ANREC pour l’année 2022 

 Le montant de la cotisation pour la nouvelle année 2022, reste à 30 Euros, dont 5 Euros pour le 

fond de solidarité. 
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Présentation du nouveau site Internet 

Suite au décès en 2020 de François MOREAU qui était à l’origine du précédent site 

ANREC.ORG, il a été décidé de refondre complètement notre visuel  Internet devenant depuis Avril  

www.anrec.fr 
 

Ce nouveau site était indispensable pour avoir une communication rapide et interactive. 
 

Rappel des fonctionnalités retenues : 

Accueil -  Demande d’adhésion  –  Fichier complet des membres  - Les Actualités – Expression des 

membres - Téléchargement de documents  - Les anciens congrès – Contact  

Cette fonction « Contact » permet d’envoyer tous vos différents messages que vous souhaitez 

partager, ainsi que les nécessaires condoléances si besoin. 
 

Le nouveau site permet de créer un compte personnel qui donne accès aux coordonnées 

complètes en toute sécurité, photos éventuelles et liens divers à partager avec les autres confrères / 

consœurs. 

32 comptes perso à ce jour. 

 

A noter aussi la fonction « Notre Histoire » qui doit être un musée virtuel qu’il nous faut encore 

développer. 
 

 

Gestion des archives historiques de l’UNTEC dont l’ANREC est le dépositaire moral 

A l’occasion du déménagement  en 2020 du siège UNTEC  au  

74 rue de la Fédération -  75015 PARIS. 

nous avons récupéré l’ensemble des nombreuses archives. 

 

Pour se faire Yvette COQUELIN, consœur de la Région Parisienne, a rejoint le bureau pour 

apporter son aide comme « documentaliste » en vue de restituer l’essentiel des archives en vue de créer 

une somme pour la mémoire de notre métier. 

 

Par ailleurs, et pour les 50 ans de l’UNTEC en 2022, il est prévu d'éditer un livre 

retraçant la vie de notre syndicat.  

Pour se faire, Benoît MARCHE (qui nous a fait l’aimable plaisir de sa présence pendant notre 

Assemblée Générale) et Gérard BORNET ont été désignés comme chargés de mission par Céline 

PINTAT afin de mener à bien ce travail avec l'éditeur 

 

A l’issue, cette somme pourra être intégrée en partie dans le « musée virtuel » en cours 

d’élaboration sur le site Internet. 

Ceci dit le tri complet des archives prendra un certain temps… 

 

 

 

http://www.anrec.fr/
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Compte-rendu par le Président des réunions du C.A et des actions menées au sein du Bureau de 

la CNRPL (Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales) 

Concernant la CNRPL, l'activité reste réduite compte tenu de la COVID ; il n'y a pas eu de 

réunion en présentiel, seulement des échanges par mail. 

Une réunion est toutefois prévue avant fin 2021. 

 

Le Président nous rappelle l’existence de deux contrats de partenariat avec: 

- MUTUALIA pour l'assurance complémentaire maladie (ce contrat offre l'avantage de ne pas 

tenir compte de l'âge) 

- AUDIKA qui nous offre des avantages pour tous les adhérents des fédérations adhérentes 

elles-mêmes de la CNRPL. 

 

Les lettres de la C.N.R.P.L. sont envoyées régulièrement à chaque membre ANREC. 

Il est recommandé également de s’abonner à la revue trimestrielle « Courrier des retraités » 

publiée par la C.F.R. (Confédération Française des Retraités), et qui concerne tous les retraités, 

principalement des ex salariés. 

Tous les liens étant à retrouver sur notre site internet. 

 

Il ressort de nos discussions internes que l’évolution statutaire des cabinets d’économie de la 

construction allant dans le sens du salariat pour les dirigeants, notre communication devra évoluer 

progressivement en ce sens 

 

 

* * * 
 

 Nous tenons aussi à remercier le nouveau Président de l’UNTEC, Franck DESSEMON, ainsi 

que son prédécesseur, Pascal ASSELIN, pour leur visite à notre stand. 

 

Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine Assemblée Générale pendant le prochain 

Congrès de l’UNTEC qui se tiendra les  

1er et 2 Septembre 2022 à La ROCHELLE 

(jour et heure de la prochaine A.G. précisés ultérieurement) 

 

 Rappel, il faudra venir nombreux car ce sera les 50 ans de l’U.N.T.E.C. 
 

* * * 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le Président propose de lever la séance à 17h00 en remerciant les 

membres présents. 

 

 Rédigé à l’issue de la réunion 

 par Max DUDAY  


