
Amicale-Arec
Qui sommes nous ?

 L’Amicale-Arec est une Association enregistrée à la Préfecture de NANTERRE sous le numéro W922000432 et
elle est reconnue Association d’intérêt Général par décision de la Direction générale des impôts de Nanterre
(DSI DU 14 Avril 2005).

 L'Amicale-Arec regroupe les anciens salariés des Sociétés ayant rejoint VINCI Energies au fil du temps, et ayant
choisi d’y adhérer lors de leur départ en retraite ou postérieurement

 Les salariés actifs ou les sympathisants intéressés par les activités de l’Amicale-Arec peuvent aussi en devenir
membres s’ils le souhaitent.

 Notre vocation est d’organiser pour nos adhérents, des activités conviviales et amicales, des occasions de
rencontres, de sorties, de visites.

Organisation
 L’Amicale-Arec est dotée d'un Président, d’un Bureau national et d'un conseil d'administration élu selon les

règles et tient une Assemblée Générale annuelle conformément aux statuts de l’Association.
 Elle compte aujourd’hui environ 1000 adhérents, dont 20 représentants au conseil d’administration.

Les adhérents sont répartis à travers la France organisée en 7 régions : Ile de France, Hauts de France, Ouest,
Est, Rhône Alpes, Sud-Ouest et Sud Est. Une trentaine d’animateurs répartis dans les régions, animent et
organisent les activités selon les goûts et les souhaits exprimés par les adhérents

Au niveau national : le bureau National a l’initiative des
relations avec la Direction de VINCI Energies, gère
l’informatique (Site Web et communication), la relation
avec la Préfecture concernant nos obligations légales et
négocie les diverses assurances (Responsabilité civile,
accidents, etc.)
Il assure également la relation avec d’autres
Associations de retraités, la conception et la rédaction de
la «Rose des Vents», l’organisation des voyages
Nationaux et celles des Conseils d’Administration et des
Assemblées Générales annuelles. Il s’occupe aussi de la
relation avec Malakoff Humanis pour la défense des
intérêts de ceux qui ont choisi l’adhésion à cette
mutuelle.

Au niveau régional : sous le pilotage d’un
délégué régional, des équipes d’animateurs
organisent les activités de la région, rédigent
les différentes revues locales, entretiennent
les relations désignées par VINCI Energies
dans leur zone géographique, et pour ce faire
reçoivent et mettent en œuvre, toute idée,
suggestion d’activité, projet de rencontre.

Ressources
 Tous les animateurs de l’amicale sont bénévoles
.

 Les recettes de l’association proviennent d’une subvention accordée par VINCI Energies et de la cotisation
annuelle demandée à chaque adhérent. De cette cotisation (27€ aujourd’hui), 18€ sont déductibles de l’impôt
sur le revenu.

 Ces recettes permettent :

.

 de couvrir des frais administratifs très réduits,
 d’éditer une revue annuelle «LA ROSE DES VENTS»,

 de distribuer en janvier un annuaire des adhérents,
 de réduire le montant demandé aux adhérents lors

des sorties, rencontres et des diverses animations.


