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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-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 treizième 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 2021, 66 adhérents, répartis sur 14 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. 

Depuis deux ans notre fonctionnement a été sérieusement perturbé par la COVID 19. 

Il n’a pas été possible d’organiser de sorties comme habituellement. Nous avons pu 

le faire après les vacances et espérons que nous n’aurons pas à nouveau à subir les 

conséquences cette pandémie. 

Nous vous rappelons que l’ancienne mutuelle APRI, est désormais chez 

Malkoff/ Humanis  et que notre collègue Alain FOUBERT, négocie tous les ans les 

conditions pour déterminer les cotisations des adhérents.  Le contrat avec cette 

Mutuelle est désormais au nom de l’AREC. 

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

fêtes, ainsi qu’une excellente année 2022, pour vous et votre famille. 

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

   NOUVEAUX ADHERENTS EN 2021 

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

- Bertrand Barthélémy, Jacques Lacroute, Alain Ledret, Eric Gléveau, Yannick 

Noël. 

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



La répartition des adhérents par département est la suivante :  

- Calvados : 3, Cotes d’Armor : 5, Finistère : 16, Ille et Vilaine : 15 

Loire Atlantique : 16, Manche : 1, Mayenne : 1, Morbihan : 1, Sarthe : 1, Vendée : 2, 

Seine Maritime 1, Maine et Loire 1, Charente 1 Corrèze 1, 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 . Sur le site Internet de l’AREC, un volet 

social a été créé, qui traite Plusieurs dossiers dont la pension de réversion et les 

démarches et formalités à faire après un décès. 

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

    ACTIVITES 2021 

- 21 septembre 2021 : QUIMPER. Organisée par Louis DORVAL et Joël LE 

LAN,. 21 personnes ont participées à la visite de l’ancienne centrale nucléaire 

de Brennilis. Louis et Joël nous ont accueillis à l’Auberge du Youdig autour 

d’une collation café bienvenue pour ceux qui se sont levé tôt. Départ avec un 

guide conférencier pour la visite de ce qui reste de la centrale. Le midi, repas 

traditionnel Breton : Kig a farz. Après-midi, visite du musée constitué de 

curiosités locales par la grand-mère du restaurateur. Retour après le pot de 

l’amitié. Journée super sympa. Merci à Louis et Joël.. Un article plus 

conséquent avec photos paraîtra dans la prochaine « Rose des vents » notre 

journal National et sur notre site Internet.. 

 

- 14 Décembre 2021 : Assemblée générale. Visite de la vielle ville de Rennes 

avec un guide conférencier. Repas au restaurant « La Taverne à Saint 

Grégoire. Petit topo de la vie de notre région. 

 

- LE CARNET 

Décès : trois de nos amis nous ont quittés en 2021: 

- Jack Lemoine le 9/03/21, Pierre Perrot le 14/3/21, Claude Pellerin le 26/7/21. 

Nous avons également appris le décès de Ginette Perrot épouse de Pierre, le 

1/06/21. 



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

amicales condoléances. 

On a également enregistré plusieurs démissions, principalement pour raison 

personnelle  ou cotisations impayées malgré plusieurs relances. 

 

Démissions : Denise Milet, Roger Sarciaux, Christian Thouin 

Radiations pour impayés : Robert Flament, Yannick Noël 

 

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

    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 2022, 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 2022 pour la cotisation versée en 2021. Il n’y a plus 

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

Le site Internet de l’Association (www.amicale-arec.com) appellation a bien saisir 

en totalité car il y a plein d’autres sites AREC qui n’ont rien à voir avec nous, 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 et un autre onglet pour la 

mutuelle Humanis. Soyez curieux consultez le.   

Le souci principal de notre Association est le recrutement. Cela concerne toutes les 

Régions y compris l’ouest. 

Au plan régional, nous avons eu des contacts avec le Directeur  Financier et 

également DRH du pôle Ouest Bretagne Cyril GUINODEAU début Juillet 2021 et 

avec la DRH du pôle Val de Loire début septembre 2021. 

A ces correspondants, nous avons demandé que soit remis à chaque salarié partant 

en retraite les documents suivants : 

- Lettre d’accueil de l’AREC, avec adresse des délégués régionaux 

- Bulletin d’adhésion.  

Ces documents sont à remettre par les services paie de chaque entreprise en même 

temps que les certificats de travail et de congés. 

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


Au plan National, Jean Marc PERRAUD a eu des contacts avec le directeur de VINCI 

Energies Arnaud GRISON  PDG et le Directeur Général de VINCI Energies France, 

Hervé ADAM. 

 

 

 

 

Il a été convenu : 

- Qu’un ou deux sièges  du conseil d’administration de l’AREC soient réservés à un 

ou deux dirigeants de Vinci Energies 

- Revue annuelle « Rose des vents » : Qu’une double page soit réservée à V. E. 

- Que chaque région AREC ait un correspondant (DAF ou RH) niveau pôle V. E. 

Rappelons que Vinci Energies nous aide, depuis toujours, par le versement d’une 

subvention annuelle, la mise à disposition de locaux, de fournitures de bureau, la 

réception et l’expédition de courrier, etc….. 

Rappelons également qu’un dirigeant de Vinci Energies, vient traditionnellement 

clôturer notre assemblée générale en Mars.  

 

    ACTIVITES 2022 ( projets à confirmer) 

- FEVRIER : Repas à ? 

- MARS : Repas à QUIMPER 

- AVRIL : sortie à Loudéac Musée automobile 

- DECEMBRE : Repas et A.G. :  

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

    INFORMATIONS SOCIALES  

 

- AGIRC- ARRCO : Revalorisation brute de 1% au 1/11/21. 

 

- . Pour la retraite de base (SS), l’augmentation brute est fixée à 1,10 % en 

janvier 2022, sans rapport avec le niveau d’inflation. 

 

 



AREC QUIMPER – 21 septembre 2021 
 

 

 

Ambiance conviviale. Louis et Joël comme à leur habitude nous reçoivent 

pour la visite de l’ancienne centrale nucléaire de Brennilis. Accueil à 

l’auberge du Youdig et son Musée. 



AREC QUIMPER – 21 septembre 2021 
 

 



AREC QUIMPER – 21 septembre 2021 
 

 

 

 



Les Mots Croisés de Michel: Solution du N°12

1 2 3 4 5 6 7 8

1 C O N F I N E S

2 A I O I N E

3 D I A L E C T E

4 O O I O R S

5 U N I C I T E

6 D C H T I A

7 A G I O N O M

8 L E N I E C E

Les Mots Croisés de Michel  N°13

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontalement :

 1 Vaccinés

                                            2- Permet de voler à l'envers. Se rendra  3 Venelle

4-Marginal mais magnifique. 5 Phon.:fin de réunion. De droite à gauche: concentration 

6 A l'envers: enleva. Abrégé (2 mots): peut être taxée

7 Terre. Marqueur 8 Prénom

Verticalement:

1-Baratin. 2 Vieux jeu de cartes

3-Il peut être de lit. 4-Sérénité. AU.

5- Seigneur Anglais. 6- Réfutent. Pronom

7- Fin d'infinitif. Canapé 8- Malveillance.




