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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 

 Papydu44310@outlook.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 Granville/Animateur 

 
  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 onzième 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 2019, 63 adhérents, répartis sur 10 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 2020, pour vous et votre famille. 

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

   NOUVEAUX ADHERENTS EN 2019 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année, deux nouveaux adhérents 

-  Quimper : Philippe DORVAL 
 Jean René LEON 

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

La répartition des adhérents par département est la suivante :  

 Calvados : 4, Cotes d’Armor : 1, Finistère : 16, Ille et Vilaine : 19 

Loire Atlantique : 17, Manche : 1, Mayenne : 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 2019 

- 14 Février : repas au restaurant « Le Domaine de la Bretonnière » à Boufféré 
(85), organisé par Joël TRELOHAN, puis visite du Musée des ustensiles de 
cuisine Anciens. Cette visite a capté l’intérêt de tous les participants. (18 
personnes) 

- 18 Avril : journée organisée à Saint MALO par Jean Claude Vitrouil, avec une 
guide de l’office de tourisme pour la visite de la ville intra-muros. 
Après un repas à l’Hôtel de France et de Chateaubriand, nous étions attendu 
à la maison de Corsaire « Hôtel MAGON » en intra-muros. (19 personnes) 

- 12Juin : journée champêtre à RENNES sur le site des Jardins de Brocéliande 
à Bréal sous Montfort. Nous avons été obligé d’annuler cette journée. La 

formule ne semble plus convenir. 
- 18 juin: repas à QUIMPER, organisé par Louis DORVAL. 22 personnes 

étaient de présentes. Louis nous a accueillis, avant et après le repas au « TY 
BOSS », dans les locaux du groupe de danse Kerfeunten 

- .26 septembre :  Après un repas à Segré au « Au rendez-vous des 

Chasseurs », visite organisée de la Mine Bleue dans le Maine et Loire, par 
Joël Trélohan et son équipe. Les 15 personnes présentes sont reparties 
enchantées de leur journée.  

- 12 Décembre : assemblée générale 2019. Visite de la Cathédrale de Rennes 
avec une guide conférencière de l’office du tourisme. Repas au restaurant La 
Taverne de la Marine à Rennes.  

 

LE CARNET 

Décès : Quatre de nos amis nous ont quittés en 2019: 

Daniel LEGAVRE 18/01/2019, André BASSELOT 4/06/2019, André GARREAU 
6/10/2019, Raymond LEGALLAIS 15/10/2019. 

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 : Marc FOUCHER, Jean Marie LAQUITTANT, Dominique LUCAS 

 



Radiations pour impayés : Yves LE MOULLEC, Dany PRUVOST, Hervé 
LEGAVRE, J. Pierre DER AZARIAN (SDEL), J. François GUILLORY (SDEL) 

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

    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 2020, 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 2020, pour la cotisation versée en 2019. 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.   

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

    ACTIVITES 2020 ( projets à confirmer) 

- FEVRIER : Repas région de Nantes 

- AVRIL : Soit le château de Pirou dans la Manche , soit le musée de Sainte 
Mère l’Eglise 

- JUIN : QUIMPER : visite éventuelle de la centrale de Brennilis et repas  
- DECEMBRE : RENNES, visite et repas 

 

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

    INFORMATIONS SOCIALES  

- Impôts sur le revenu : le prélèvement à la source est entré en vigueur, au 1er 
Janvier 2019. 

- AGIRC- ARRCO : ces deux organismes qui assurent pour les retraités, le 
règlement des pensions, ont fusionnés le 1er Janvier 2019 suivant l’accord 

interprofessionnel du 30 octobre 2015, finalisé le 17 novembre 2017. 
- Augmentation :1% au 1er novembre 2019 pour les retraites complémentaires 

AGIRC et ARRCO et elles seront indexées sur l’inflation de 2019 à 2022. Pour 
la retraite de base (SS), l’augmentation est fixée à 1% si la retraite globale 
brute est inférieur à 2000€ et 0,30 % si supérieur à 2000€, en janvier 2020, 
sans rapport avec le niveau d’inflation. 



AREC RENNES – 12 Décembre 2018 

Visite guidée du Parlement de Bretagne 
 

 



AREC NANTES Montaigu Musée des ustensiles de cuisine 02/2019 
 

 



 

 

SAINT MALO INTRA-MUROS – AVRIL 2019 

 

 



AREC QUIMPER – 18 juin 2019 
 

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

locaux du groupe folklorique avant et après le resto. 

 

 



Nantes 

 

Visite de la Mine Bleue 26/9/19 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                     L'inconnu 

 

 

 

Ce matin à l'aurore, du moins dans mon esprit, 

                                      J'ai franchi le portail du parc de Bréquigny. 

                                      Surveillant le chemin et attentif aux bruits, 

                                      Quand près du petit pont, je m'arrêtai surpris. 

 

          Un peu dans la pénombre, mais dans une éclaircie, 

          Là où dormait encore une eau claire dans son lit, 

          A l'heure où tous les arbres s'éveillaient de leur nuit, 

          En ce redoux d'hiver un visage a jailli. 

 

         A fleur d'eau, en suspens, devant moi, l'inconnu. 

         Quand j'avançai ma main, la sienne s'est tendue, 

         Comme si elle attendait aujourd'hui ma venue, 

         Lorsque j'ai touché l'onde, ses traits ont disparu. 

 

        Après quelques instants, le calme revenu, 

        D'un univers lointain l'image réapparut. 

        Le sourire sur mes lèvres dut plaire à l'inconnu 

       Car il en fit autant, j'en suis encore ému. 

 

       Je proposai mon aide et ses lèvres me parlaient, 

       Elles enchaînaient les mots, aucun son ne sortait. 

       Peut-être qu'un autre monde, ici-bas, lui plaisait 

       Comme moi, son visage riait, riait, riait. 

 

       Par prudence, en silence, car plus rien ne bougeait, 

       Je restai un instant à contempler ses traits. 

       Entré en résonance, comme un mime l'aurait fait 

       Mes gestes et mon regard de tout signe s'abstenaient. 

 

       Combien dura ce temps que personne ne comptait 

       Et quelles furent ses pensées quand je m'interrogeais 

       Sur la vive attirance venue de ce portrait 

       Que les premiers rayons, un instant, soulignaient. 

 

       Venant briser le charme, contrariant mes projets 

       Notre radio-réveil me dit que je rêvais. 

       Un peu de vague à l'âme presque aussitôt soustrait 

       Par l'armoire de toilette où le même homme souriait. 

 

 

                                                                                      M.R. 

 

 

 



Les Mots Croisés de Michel: Solution du N°10

1 2 3 4 5 6 7 8

1 C R E M E R I E

2 I U O F A R T

3 V E R I F A U

4 I R E C

5 L M E C H E S

6 I S O T U T U

7 T A U L I E R E

8 E T I F E R

Les Mots Croisés de Michel  N°11

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontalement :

 1-Evènement festif dont le nom pourrait être d'origine bretonne.

2- Roland Garros l'était. 3-Opposées au vide.

4-Armée Irlandaise. Cardinal. 5-Jupe.Souvent suivie de publica.

 6-Personne excellente. Faisceau de lumière.

7-Presque Zut. Était-elle aussi belle que ça?.8-A l'envers: tombée en roulant.

Verticalement:

1- Pilote sans avenir 2-Prénom ( peu courant).

3- Italien. 4-Mois. Il est parfois normand.

5- Saisons. De bas en haut:enleva. 6- Maréchal d'empire.

7- Pays. Chauffe en Egypte. 8- Lentille. Faux noble.


