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                           Le Bureau de L’Amicale  AREC Ouest 
 

 

Antenne de Rennes/Animateurs 

 
 Vice-Président National  

  Charles FREDOUEIL                 : Tél 06.81.57.06.72 

 

  Délégué Régional      

   Bernard FLEUREUX          : Tél 06.77.00.87.46                                  

Permanence tous les mardis de 10h à 12h à : 
CEGELEC Portes de Bretagne 117 Avenue Gros Malhon  RENNES 

Tel : 02.99.84.49.55 (Ligne directe). 

Mail : ouest@amicale-arec.com 
Adresse  postale : AREC c/o Cegelec CS 54230 117 avenue Gros Malhon 35042 

RENNES Cedex. 
 

Antenne de Nantes/Animateur 

 

   Joël TRELOHAN                : Tél 09.84.11.55.28 ou 06.26.03.47.16 

 jotrelohan@live.fr 
 

Antenne de Quimper/Animateur 

 

  Louis DORVAL                : Tél  02.98.95.85.98 ou 06.19.17.16.78 

 l.dorval@free.fr 
 

Antenne de Caen/Granville/Animateurs 

  

  Jean-Marie LAQUITTANT : Tél 09 61 26 80 88 ou 06 84 66 18 38 pour Caen 

 jean-marie.laquittant@orange.fr 
  Jean-Claude VITROUIL : Tél 02 33 50 74 ou 06 52 27 41 74 pour Granville 

                                                   jcvitrouil@gmail.com 
 

 



   EDITORIAL DU DELEGUE  REGIONAL 

 

  Vous recevez aujourd’hui, le dixième numéro de CAP à l’OUEST. Ce 

journal a pour objectif de vous faire connaitre la vie de notre Amicale dans notre 

Région et au plan National. Il est diffusé à tous les adhérents de l’OUEST, ainsi 

qu’aux Délégués Régionaux et  Nationaux, et à un certain nombre d’actifs de la 

Région OUEST. 

 Si vous souhaitez vous exprimer sur vos passions et/ou vos activités 

associatives, ou sur les faits marquant de votre carrière, nous aiderons à la création 

d’articles qui paraitront dans ce journal et/ou dans la Rose des Vents, le journal 

national. 

 AREC OUEST compte après élimination de ceux qui n’ont pas payé la 

cotisation à fin 2018, 72 adhérents, répartis sur 12 départements. L’Association est 

ouverte à tous les anciens, dès l’âge de 58 ans et aux retraités, sans distinction de 

statuts, que le départ ait eu lieu à CEGELEC ou dans une autre Société du groupe 

VINCI Energies. Solidarité et Amitié sont les raisons d’être de l’Amicale. 

 En cette fin d’année, les membres du Bureau vous souhaitent de bonnes 

fêtes, ainsi qu’une excellente année 2019, pour vous et votre famille. 

    *************************** 

   NOUVEAUX ADHERENTS EN 2018 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année, un nouvel adhérent 

-  Quimper : Jean Noël GUENNEC 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’Amicale. 

La répartition des adhérents par département est la suivante :  

 Calvados : 5, Cotes d’Armor : 2, Finistère : 14, Ille et Vilaine : 22 

Loire Atlantique : 21, Manche : 2, Mayenne : 1, Morbihan : 1, Sarthe :1  Vendée : 2, 

Italie : 1. 

    ***************************** 

 Lors de vos rencontres avec d’anciens collègues ou des amis, n’hésitez pas à parler 

de l’Amicale, de nos activités, et invitez-les à venir nous rejoindre. 

Par ailleurs, l’AREC peut vous apporter une aide, à l’occasion de formalités à 

effectuer, lors d’un départ en retraite par exemple ou lors de difficultés 

administratives que l’on peut rencontrer ultérieurement. Sur le site Internet de 



l’AREC, un volet social a été créé, qui traite 2 dossiers : la pension de réversion et 

les démarches et formalités à faire après un décès. 

    **************************** 

    ACTIVITES 2018 

- 15 Février : repas à Saint Philbert de Grand Lieu au restaurant La Bosselle, 

organisé par Joël TRELOHAN. Puis visite de l’Abbatiale de St Philbert. Cette 

visite a capté l’intérêt de tous les participants. (21 personnes) 

- 19 Avril : visite organisée de Villedieu les poêles par Jean Claude Vitrouil. 

Après un repas dans une auberge de la ville, nous étions attendu pour une 

visite commentée de la fonderie « Cornillé-Havard » (27 personnes) 

- 12 juin : repas à QUIMPER, organisé par Louis DORVAL. 20 personnes 

étaient présentes. Louis nous a accueillis, avant et après le repas, dans les 

locaux du groupe de danse de Kerfeunten. 

- 14Juin : journée champêtre à RENNES sur le site des Jardins de Brocéliande 

à Bréal sous Montfort, pour la première fois   

- La nouvelle formule avec traiteur livrant tout sur place, a satisfait l’ensemble 

des 34 participants. L’après-midi nous fîmes le tour des jardins que nous 

avons découverts. 

- 6 septembre : visite organisée de la ville de Nantes par Joël Trélohan et son 

équipe. Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale tour de Nantes en petit 

train puis visite de la cathédrale et du cœur historique de Nantes sous la 

conduite de Micheline et Patrick Champion. Repas au restaurant la LOCO et 

visite du Château de la Duchesse ANNE (remparts). Les 20 personnes 

présentes sont reparties enchantées de leur journée.  

- 12 Décembre : assemblée générale 2018. Visite du parlement de Bretagne 

avec une guide conférencière de l’office du tourisme. Repas au restaurant Le 

Grill à Rennes. (34 personnes) 

 

LE CARNET 

Décès : Quatre de nos amis nous ont quittés en 2018: 

Eliane CANOVILLE 21/12/2016, Michel BRELIVET 15/12/2017 (inscrit en 2017), 

Claude BLOONDEL 03/2018, Andrée HERVAULT 29/06/2018 

A leurs familles éprouvées par ces deuils cruels, nous adressons nos sincères et 

amicales condoléances. 

On a également enregistré plusieurs démissions, principalement pour raison de 

santé ou cotisations impayées malgré plusieurs relances. 



Démissions : Claude CEBRON. Jacques COLLET (SDEL). Daniel LEROY. 

Lucienne PRIE.  

Radiations pour impayés : Claude GAUTRON (SDEL), Claude HUELLOU (SDEL), 

Julien MEIGNEN, André LAMAZE. 

 

    ******************** 

    INFORMATIONS DIVERSES 

N’oubliez pas de nous signaler toute création ou modification d’adresse Internet 

(mail), changement d’adresse postale ou de numéro de téléphone (fixe et portable). 

Le montant de la cotisation 2018, est maintenu à 27 euros (avec possibilité de verser 

un montant supérieur). Nous rappelons que ce montant est déductible des impôts 

(pour ceux qui en paient), dans la limite de la législation (ligne 7UF). Vous recevrez 

un reçu fiscal en début d’année 2019, pour la cotisation versée en 2018. Il n’y a plus 

de première année gratuite, le paiement de la cotisation se fait dès l’adhésion. 

Le nouveau site Internet de l’Association (www.amicale-arec.com), a été ouvert en  

2017. Vous y trouvez les plannings, les revues régionales, le détail des activités des 

7 régions et d’autres informations dont un onglet pour la généalogie. Soyez curieux 

consultez le.   

Notre Association ne recrute plus (à l’Ouest comme dans les autres Régions). En 

Mai 2018, nous avons rencontré à Montesson, M. DEDOMME, DRH National. Il a 

donné des instructions, pour que soit remis, à chaque salarié du Groupe qui part en 

retraite, en même temps que le solde de tout compte, un courrier de l’AREC, avec un 

bulletin d’adhésion. De plus, des affiches devraient être apposées sur le panneau de 

Direction ou de CE. La mise en place est progressive….. Avec les nouveaux textes 

sur la RGPD (protection des données), il n’est plus possible d’obtenir des listes des 

agents partis.   

    *********************** 

    ACTIVITES 2019 ( projets à confirmer) 

- FEVRIER : Repas à Montaigu : jeudi 14 Février 2019 

- MARS : Repas à QUIMPER 

- AVRIL : sortie à Saint Malo 

- JUIN : 14 juin 2019 : Journée champêtre 

- DECEMBRE : Repas et A.G. : jeudi 12 Décembre 2019 

  

    ********************************** 



    INFORMATIONS SOCIALES  

- Impôts sur le revenu : le prélèvement à la source entre en vigueur, au 1er 

Janvier 2019. 

- AGIRC- ARRCO : ces deux organismes qui assurent pour les retraités, le 

règlement des pensions, t fusionnent le 1er Janvier 2019 suivant l’accord 

interprofessionnel du 30 octobre 2015, finalisé le 17 novembre 2017. 

- Augmentation :0.60% au 1er novembre 2018 pour les retraites 

complémentaires AGIRC et ARRCO. Pour la retraite de base (SS), 

l’augmentation est fixée à 0,30 % en janvier 2019 (idem en 2020), sans 

rapport avec le niveau d’inflation. 
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AREC NANTES St Philbert de Grand lieu et Abbatiale 02/2018 
 

 



AREC!REGION!OUEST!!
Journée!VILLEDIEU!LES!POELES!

Jean-Claude VITROUIL Page 1 02/12/2018!

La!fonderie!CORNILLE-HAVARD!à!VILLEDIEU!LES!POËLES!
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AREC RENNES cochon grillé 06 2018 aux Jardins de Brocéliande 
 

 

 



AREC QUIMPER – 12 juin 2018 
 

Ambiance conviviale. Louis comme à son habitude nous reçois dans les 

locaux du groupe folklorique avant et après le resto. 

 

 



Nantes 

Visite de la ville et de la Cathédrale 6/9/18 
 

 



Les Mots Croisés de Michel: Solution du N°9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 P E T A N Q U E

2 E L E V E U R S

3 N O S F E E S

4 S I T E M E

5 I G T R A

6 O N G U E N T S

7 N E V I D E O

8 S G E N E E S

Les Mots Croisés de Michel  N°10

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontalement :

 1 Etablissement qui ne se trouve pas qu'en Bretagne,

2- Approbation retournée. Accélère les skis. 3 Contrôle abrégé.

4-C'est presque l'AREC. 5 Cordons. 6 Egal. Tenue de danseuse

7 Patronne. 8 Cheveu. Fin d'infinitif

Verticalement:

1- Politesse qui se perd. 2 Artère. Possessif.

3- Elève militaire. Jus. 4-Ancienne colère. Unité chinoise.

5- Qui a eu lieu. 6- Chauffe en Egypte. Tombée.

7- Armée Irlandaise.Individu. 8- Indien retrourné. Produire du liquide. 



 
 

Un cri de Liberté.       (Michel RAUX) 

 

 

Un oiseau dans sa cage épris de liberté 

Chantait, battait des ailes pour se faire remarquer. 

Quelques mains secourables qui s'étaient habituées, 

Régulièrement lui donnaient à manger. 

 

 

 

Il leur disait merci, sans doute pour s'excuser. 

Hélas les gens d'ici n'auront rien remarqué ? 

Ils voyaient chaque jour l'oiseau s'égosiller, 

Pourtant, toujours plus fort, il criait « Liberté » 

 

 

 

Ce n'était qu'un oiseau privé de liberté ! 

Rien ne vaut cependant, pour une cage dorée, 

Dans la pluie, dans le vent et sans rien à manger, 

D'aller et de venir en criant « Liberté ». 

 

 

 

Je suis de ces oiseaux qu'on ne peut capturer. 

Je sens profondément, bien rivé, bien ancré,  

Forgé dans les combats parmi les ouvriers,  

La valeur des paroles quand j'écris « Liberté ». 

 

 

 

J'osais, face à mes maîtres qui devaient décider, 

Leur déclarer ma fougue, pourquoi ne pas trébucher, 

Mais reprendre courage et puis recommencer, 

Et risquer comme hier et devoir l'emporter. 

 

 

 

Cet oiseau n'est pas loin, il vit dans le quartier, 

On le voit très souvent, à ses heures, babiller  

Il a ses habitudes au cours de la journée 

Et il vit près de vous, mais sans rien demander. 

 
 
 
 
                                                                          


