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EDITO :
Le 5 juin 2018, notre Assemblée Générale a revêtu une importance toute particulière
avec la remise des Coups de Pouces à 4 lauréats pour la première année. L’Assemblée
Générale s’est déroulée dans une ambiance studieuse en première partie avec
l’approbation à l’unanimité des comptes 2017, l’avis favorable sur le budget 2018, les
nouvelles orientations et très conviviale ensuite.
Une AG ordinaire avec des nouvelles orientations pour la rentrée 2018.
Nous avons reçu de nouveau le soutien de la Fondation SNCF pour 2018, celle-ci nous
félicite pour toutes les actions menées et nous la remercions de sa confiance
renouvelée.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement à nos côtés.

Jacky Baudoin
Président

Photo des participants à l'AG 2018
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Orientations nouvelles ou à renforcer
PROMOTION DU BÉNÉVOLAT
➢ Rechercher avec Ressource Humaine (Action Sociale) les moyens d’informer les retraités.
➢ Informer les retraités Keolis et SNCF Logistics / Geodis, des adaptations seront faites pour ces
structures.
➢ Inciter à la cooptation par les adhérents : concours à l’automne.
➢ Nous avons besoin de mieux nous faire connaitre auprès des retraités SNCF. Un grand nombre
de retraités souhaitent sans doute s’investir dans le monde associatif et méconnaissent notre
existence, l’engagement associatif.
DES NOUVELLES ACTIONS
Mettre en place un appui à France Bénévolat sur 3 actions retenues :
➢ Planète mon amie : projets d’éducation à l’environnement
➢ Personnes âgées : lutter contre la solitude des personnes âgées en organisant des animations
dans les établissements
➢ Réfugiés : intégration sociale par le bénévolat
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIONS
➢ La réserve de bénévoles en appui à la Protection Civile
➢ L’appel à projets « Coups de Pouce » pour octobre 2018
➢ Ateliers de sensibilisation au bénévolat dans toutes les régions pour les futurs retraités et
retraités

Membres du Conseil d’administration
L’élection du Conseil d’administration qui s’est tenu à
la fin de l’Assemblée Générale compte un seul
changement : le groupe KEOLIS nous rejoint, nous lui
souhaitons la bienvenue.
Sont membres du conseil d’administration 2018 :
Jacky BAUDOIN, Sylvie TARGA, Gérard GIDON, Patrick
PETOT, François MILENKOVIC, Philippe CHEVROT,
Dominique BOUCARD, Noël BILLARD, Philippe
SAUNIER (Agirabcd), Dominique THIERRY (France
Bénévolat) et Linda DRIOUECHE (Kéolis).

3

Les lauréats des Coups de Pouces 2018
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DEVENEZ ANIMATEUR REGIONAL BÉNÉVOLES RETRAITÉS SNCF

👍 Vous aimez le contact ?
👍 Vous avez l’esprit d'équipe et vous avez envie de contribuer au développement de la solidarité dans
votre région ?
Venez renforcer nos équipes d’Animateurs Régionaux dans les régions suivantes : 🔻
L’Occitanie (Montpellier et Toulouse), La Bretagne (Rennes et Brest), Les Pays de Loire (Nantes, Le
Mans), L’Île de France (Paris et départements en Ile de France), Val de Loire (Tours), Hauts de France
(Lille), La Bourgogne (Dijon), Le Grand Est (Reims et Strasbourg).
Vous animerez un groupe de bénévoles qui ne demande qu'à se renforcer. Vous développerez des contacts
avec les associations de votre secteur, en lien avec le correspondant Fondation SNCF.
Etre Animateur Régional c’est :
•
•
•
•
•

Nous représenter en région.
Développer le réseau associatif et étoffer le nombre de bénévoles.
Rencontrer les associations, leur proposer des bénévoles.
Animer, conseiller et accompagner le réseau des adhérents dans votre région.
Être en contact avec les services RH Action Sociale pour participer aux réunions de préparation à la
retraite, afin de faire découvrir le réseau associatif et notre association aux futurs retraités.

Vous êtes intéressés ?
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter !
assobenevolessncf@orange.fr ou Tél : 01 58 20 51 66
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Vous serez accompagné dans votre mission bénévole par l’équipe du siège de
Bénévoles Retraités SNCF.

Missions:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Suivi de la trésorerie mensuelle
Envoi des factures à la comptable
Recherche d’économies budgétaires
Établissement du budget prévisionnel annuel
Présentation des comptes en assemblée générale
Rédaction du rapport financier pour le rapport annuel

Compétences :
➢

Saisie informatique sur Excel et Word

Lieu :
➢

Paris 10e

Disponibilité demandée :
➢

1 à 2 journées par mois
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COMMUNICATION

Nous avons créé pour vous un nouvel onglet « ADHÉRENTS » sur le site Internet, où vous pourrez trouver
les informations suivantes :
➢ Les documents de l'association
➢ Les archives de notre Bénévolettre
➢ La documentation du Groupe SNCF, des articles sur son actualité
Cet espace est réservé aux membres de l’association, vous devrez vous inscrire pour pouvoir y accéder.
Selon la procédure indiquée sur l’onglet « adhérents » de notre site benevolesretraitessncf.org

QUESTIONNAIRE
D’ici la rentrée de septembre, vous allez recevoir un questionnaire qui nous
permettra de mieux répondre à vos attentes et de mettre à jour vos
coordonnées. Un grand merci à vous de bien vouloir y répondre !

Bonnes
vacances...

7

