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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 Granville/Animateur 

 
  Jean-Claude VITROUIL : Tél 02 33 50 74 ou 06 52 27 41 74 pour Granville 

                                                   jcvitrouil@gmail.com 
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   EDITORIAL DU DELEGUE  REGIONAL 

 

  Vous recevez aujourd’hui, le douzième 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 Vinci 

Energies de Bretagne et des Pays de Loire. 

 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  à fin 2020, 69 adhérents, répartis sur 12 

départements. L’Association est ouverte à tous les anciens salariés, 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 ce début d’année ou la pandémie est toujours présente, les membres du 

Bureau vous souhaitent néanmoins une excellente année 2021, pour vous et votre 

famille.  Conservons le moral et protégeons-nous. 

 

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

   NOUVEAUX ADHERENTS EN 2020 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année, 14 nouveaux adhérents et 

nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’Amicale : 

- Nantes : BOILLOT Laurence, FLAMENT Robert, GRISEL Claude, 

LACROUTE Jacques PEYRE Jean-Jacques, PUECH Marcel, TRIDANT 

Jean-Pierre 

- Quimper : VANHOVE Didier 

- Rennes : GUIHO Maurice, LAJAUNIAS Jeanne, LE COMPAGNON Didier, 

LE GOFFIC Jean-Paul, LEMOINE Jack, RENAULT Claude 

La répartition des adhérents par département est la suivante :  

 Calvados : 3, Cotes d’Armor : 5, Finistère : 15, Ille et Vilaine : 19 

Loire Atlantique : 17, Maine et Loire : 2, Manche : 1, Mayenne : 1, Orne : 1, Sarthe : 1 

 Vendée : 3, Charente Maritime : 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 

(www.amicale-arec.com), un volet social  traite plusieurs  dossiers : la pension de 

réversion et les démarches, les formalités à faire après un décès, la fiscalité des 

contrats d’Assurances Vie, ainsi que des informations sur la mutuelle Humanis (ex 

Apri), dont le contrat est géré par l’AREC. 

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

    ACTIVITES 2020  ET 2021 

L’année 2020 a été très perturbée par les deux périodes de confinement. Nos 

activités en ont souffert et plusieurs sorties ont été annulées ou reportées 

Seule la sortie sur l’Erdre, organisée par nos amis de Nantes, a pu se dérouler 

normalement le 17 septembre2020 (prévue initialement en Mars). Plusieurs 

personnes qui avaient prévu d’y participer ont déclarés forfait en fonction du 

contexte. Le compte rendu est visible dès maintenant sur le site Internet de 

l’association (onglet : Région Ouest/activités) et dans la Rose des Vents qui paraitra 

en Juin 2021. 

L’année 2021 ne se présente pas sous le meilleur jour, avec actuellement un couvre-

feu de 18H à 6H du matin ; avec des restaurants, des bars et des lieux culturels 

fermés. 

Les mesures sanitaires sont prises par le Gouvernement au coup par coup, suivant 

l’évolution de la contamination et le nombre des hospitalisations. Le rythme trop lent 

de la vaccination, ne permettra pas de protéger un maximum de personnes dans les 

6 mois à venir. 

En conclusion, le premier semestre 2021 ne verra pas la reprise de nos activités. 

Néanmoins, les projets suivants restent d’actualité (à confirmer) : 

- Granville : repas et visite du Musée Airborne à Sainte Mère l’Eglise 

- Nantes : repas et visite du Manoir de l’Automobile à Lohéac 

- Quimper : repas et visite de la centrale de Brennilis 

- Rennes : repas et visite du centre historique de Rennes 

  

 



LE CARNET 

Décès : un de nos amis nous a quitté le 18/5/2020 suite à une longue maladie: 

LEBRETON Louis notre doyen 

A sa famille éprouvée par ce deuil, 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 : Champion Patrick, Dorval Philippe, Mme Férial Huguette, Robineau 

Noël et Lemaire André (Amicale Alstom).  

Radiations pour impayés : Guennec Jean Noël, Lanier Jeannine. 

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

    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 2021, 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 2021, pour la cotisation versée en 2020.  

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

2017. Vous y trouvez les plannings, les revues régionales et  la revue nationale 

(Rose des Vents), le détail des activités des 7 régions et d’autres informations dont 

un onglet pour la généalogie. Soyez curieux consultez le.   

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

     

     

    INFORMATIONS SOCIALES  

- Les pensions de retraite de base sont revalorisées de 0,4 % au 1er Janvier 

2021, sous réserve d’éventuelles mesures nouvelles 

- Les pensions de retraite complémentaires sont gelées en 2021. La crise 

sanitaire remet en cause l’accord de 2019 qui prévoyait une revalorisation en 

fonction de l’inflation. 

- Mutuelle Humanis (ex Apri) : ce contrat négocié par Cegelec dans les années 

1990, est suivi par l’AREC, avec l’accord de Vinci Energies. La récupération 

http://www.amicale-arec.com/


d’informations personnelles a permis de joindre d’anciens collègues qui 

ignoraient l’existence de l’association ou qui ont vu un intérêt à nous rejoindre, 

soit une centaine de personnes au plan National. 

Pour tout problème avec cette Mutuelle, Alain FOUBERT, chargé du suivi 

opérationnel de ce contrat, peut être contacté.  
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Les Mots Croisés de Michel: Solution du N°11

1 2 3 4 5 6 7 8

1 K E R M E S S E

2 A V I A T E U R

3 M A T I E R E S

4 I R A S U D

5 K I L T R E S

6 A S R A I N

7 Z T O T E R O

8 E E L U O R A B

Les Mots Croisés de Michel  N°12

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontalement :

 1-Nous l'avons toutes et tous été.

2- Vache. Récuse mais dans le désordre 3-Le breton en comporte quatre.

4-Lac. On cite souvent ceux de la République. 5-Singularité.

 6- Langue du Nord.

7-Frais bancaire. Substantif.8-Article. Elle peut-être à la mode de Bretagne.

Verticalement:

1-Rebelle Breton 2-Particule.Terre

3-Refuta.Indication de lieu 4-Drôle.

5-  De bas en haut:moitié d'un gamin. 6- Alcaloïde addictif.

7- Pénètre. Agrément de Gascon. 8- Ville de Normandie. Individu.




