ASSOCIATION DES MEMBRES RETRAITES DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DE LA
COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA REGION LYON RHONE-ALPES
(Membre de la fédération FAROEC : 19 rue Cognacq-Jay 75007 PARIS)

A.R.E.C.R.A.
Association régie par la loi du 1ier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Siège : 51 rue Montgolfier 69006 LYON
SIRENE : 483 760 740 APE 913 E
C.C.P. LYON 14 456 60 T038

ENQUETE POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITES LOCALES
Chers Adhérents et Chers Confrères,
Nous allons créer des groupes locaux ou départementaux afin d’améliorer les échanges entre confrères retraités.
Pour cela, nous avons besoin de connaître vos souhaits et avis pour vous proposer les meilleurs services et
prestataires.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir rayer les réponses qui ne vous conviennent pas et de nous faire part
en fin de page de vos désirs particuliers.
Vos coordonnées :

Nom :
Adresse :
Email :
Activités associatives O N 

Prénom :
Tel :
Si oui, lesquelles :

1 - FREQUENCE OPTIMALE DE REUNIONS REGULIERES : mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ……
2 - TYPES D'ACTIVITES SOUHAITEES :
21 -Clubs : lecture, bridge, scrabble, bourse-patrimoine, boules, golf, randonnée, autres à détailler …………
22 -Sorties : voyages France ou Étranger, visites à la journée, conférences, congrès à thème ……….
23 -Réunions professionnelles avec : CAVEC, CROEC, CRCC, ARECRA, Congrès Ordre ou Cie, association locale, ………
24 -Maintien connaissances : LDF annuelle, gestion patrimoniale, particulier employeur, maltraitance financière…
25 -Formation NTIC : Windows, Android, Apple, XL, Word, Power., Photoshop, smartphone, tablette, antivirus, ……..
26 -Gestion de la fin de vie : bilan santé, soins adaptés, assurances, maisons de retraite, dossier succession,
mesures de protection, formalités décès ……..
27 -Pratique sportive : randonnée, marche nordique, chemins de vie, ski piste, ski fond, VTT, cyclisme, golf, boules….
3 - VOTRE PARTICIPATION
31 -Rythme : Régulière, occasionnelle, intermittente……….
32 -Déplacements : voiture, co-voiturage, train, ………
33 -Financière pour frais : salle de réunion, duplication de supports papier ou clés USB, couts des intervenants, …..
34 -Adhésion gratuite au CERCLE CAVEC avec réductions : hôtels, séjours, activités, services, assurances, ………...
35 -Compétences particulières à partager :
36 -Souhait d'animation d'une activité :
4 - VOS DESIRS PARTICULIERS ET VOS IDEES

Merci pour vos réponses et au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Pour le Conseil d’Administration de l’ARECRA
Françoise GRISVARD, Présidente et Sacha PRUDHOMME, vice-Président

Réponse à faire parvenir avant le 1er mars 2017 à Jean-Yves MENUT, 24 rue Lafayette, 38000 GRENOBLE

