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■ ÉPERNAY

Suite à la démission, pour raison de santé, du
président et du trésorier de votre section, il a été
décidé, en accord avec le président de l’union Est
et du président de Chalons, Michel Lombard, de
vous rattacher à la section de Chalons-en-Champagne à dater de janvier 2021. Afin de lui faciliter le travail, il serait fortement souhaitable de
vous faire prélever la cotisation sur votre pension
de février, de chaque année. Dans le cas contraire, votre cotisation annuelle devra être envoyée
à M. Jean-Marie Voilque, 13, rue David-d’Angers,
51510 Fagnières. Responsable régional de Champagne-Ardenne Nord: M. Joël Grandjean, 18, rue
de Reims, 51370 Champigny, tél.: 03 26 09 46 50
ou 06 71 66 43 32. M. Michel Lombard, président
de la section de Chalons, 13, rue du 8-Mai-1945,
51510 Fagnières, tél.: 03 26 21 38 48, 06 28 75 10
68, adresse e-mail : lombard. michel51@
gmail.com

■ ORCHIES

Compte tenu de l'évolution de la pandémie et
conformément aux directives nationales, l'assemblée générale 2020 prévue en février 2021 est
annulée. Elle sera regroupée avec celle de 2021.

■ PONTOISE

L'AG prévue le 26 novembre 2020 n'a pas eu lieu,
conséquence des mesures sanitaires imposées
par la Covid-19. En concertation avec le bureau,
celui-ci est prolongé pour 1 an, et l'AG est reportée en novembre 2021. Vous avez tous reçu la
vignette 2021 avec le journal; pour les non prélevés, n'oubliez pas d'envoyer votre cotisation
à Jean Berge, tél.: 06 66 71 37 03. Celui-ci reste
à votre disposition pour tout renseignement.

■ LUNEVILLOIS

Jeudi 4 mars, AG, à la MFC de Blainville-sur-l'Eau.
Les conditions du déroulement vous seront adressées soit par courriel soit par distribution dans
votre boîte à lettres, le moment venu. Nous espérons pouvoir reprendre toutes nos activités avec
une énergie intacte.

■ NANCY

Mercredis 6 et 20 janvier ainsi que les 3 et 17
février 2021, de 14h à 16h30, permanences à la
Villa-St-Jean, 18, avenue Foch à Nancy (si les conditions sanitaires le permettent).

■ ROMILLY

L'épidémie de la Covid-19 et les deux confinements qui s'en sont suivis ne nous ont pas permis de tenir notre AG de l'année 2020. Une AG
sera organisée en 2021 dès que les conditions
sanitaires le permettront. De même, la permanence organisée début janvier de chaque année
pour le paiement des cotisations, ne pourra sans
doute pas se tenir. Pour éviter tout contact, nous
demandons aux adhérents non prélevés de régler
leur cotisation par chèque au trésorier de la section: M. Dominique Bec, 12, chemin de Vaudebanne, 10100 Romilly-sur-Seine. Rappel: cotisation retraité: 27€, cotisation réversion : 16€.

■ ELBEUF–OISSEL–BERNAY

Mardi 26 janvier, 14h30, AG, salle Thommeret
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Cette réunion n’aura
lieu que si la situation sanitaire le permet.

■ SAINT-BRIEUC – LOUDEAC -

GUINGAMP

Compte tenu de la situation sanitaire, le bureau
de la section a décidé de reporter l’AG qui se tient
habituellement courant janvier. Nous ne partagerons donc pas la galette comme tous les ans,
mais nous organiserons un moment de convivialité dès que les conditions le permettront. Le
bureau remercie les adhérents d’acquitter rapidement leur cotisation 2021 auprès d’Alain Nicol,
16, rue de Bel-Air, 22810 Plounevez-Moëdec
(retraité: 27€, veuve: 16€, couple: 40€).

■ SERQUEUX

Le trésorier de la section, Alain Giffard, est décédé le 29/11/2020. Le président de la section
remercie tous les adhérents d’acquitter rapidement leur cotisation 2021 par chèque libellé à
l’ordre de la FGRCF et adressé à A. Ratieuville,
4, route du Thil, 76870 Gaillefontaine (retraité:
27euros, veuve: 16euros). Il est rappelé que la
vignette est à découper dans le calendrier joint
au magazine de novembre 2020.

■ THIONVILLE

La situation sanitaire nous empêche de collecter
les cotisations 2021 dans les conditions habituelles. Les adhérents non prélevés sont invités à régler la cotisation soit directement auprès d’un
membre du comité, soit au trésorier Christian
Matt, 10, le Beau-Séjour, 57925 Distroff (tél.: 03
82 56 85 16 ou 06 82 38 46 08). Le montant de la
cotisation reste inchangé: retraité: 27€, réversion: 16€, couple: 40€.

■ TROYES

Vendredi 12 février, de 9h30 à 11h30, permanence, entrée au bout du bâtiment du service
social: paiement des cotisations 2021, informations. La permanence du 8 janvier est annulée.
Les adhérents qui ne souhaitent pas se déplacer
peuvent adresser leur règlement à Michel Huard,
4ter, rue Bégand, 10000 Troyes.

■ JUVISY – SAINTE-

GENEVIÈVE-DES-BOIS

Compte tenu de la crise sanitaire, nous ne tiendrons pas notre assemblée générale en janvier
2021. Nous espérons avoir une AG fin mars,
début avril.
Les adhérents non prélevés peuvent envoyer le
montant de la cotisation: adhérent: 27€, réversion: 16€, couple: 40€ à Roland Bligny, 4, rue
des Fauvettes, 91220 Le-Plessis-Pâté.
La vignette est à découper sur le calendrier que
vous avez eu avec le magazine de novembre.

■ LIMOGES

■ ÉPINAL

Samedi 9 janvier, de 10h à 12h, permanence en
gare d'Épinal. Lors de cette permanence, inscription pour le repas galette-loto du jeudi 4 février,
32€/personne. Règlement du 3e acompte pour
le séjour en Dordogne, soit 180€/personne.

reportée au 13 janvier 2021 comme indiqué
précédemment. Cette même RI du 13 janvier
n’aura pas lieu non plus compte tenu de l’incertitude liée À la situation sanitaire. Notre prochaine RI aura donc lieu le mercredi 28 avril 2021 à
la salle Jean-Moulin de Saint-Germain-de-Lusignan à 14heures. Nous ferons en sorte d’inviter un avocat qui vous parlera du droit du
consommateur.

En ce début d’année, le bureau de la section de
Limoges vous présente ses meilleurs vœux pour
2021. En fonction de l’évolution des directives
gouvernementales relatives au Covid, nous programmerons notre assemblée générale et les
réunions périodiques d’information. Bien évidemment, comme cela a été précisé dans Le
Cheminot retraité de décembre 2020, l’ensemble
des membres du bureau sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires
que vous jugeriez nécessaires. En ce qui concerne la cotisation 2021, vous avez reçu la vignette correspondante, mais pour les adhérents non
prélevés sur la pension de février, il vous appartient d’adresser dès à présent le montant de votre cotisation, et avant le 15 mars 2021, à Michelle Dubourg, et il est inutile de joindre une
enveloppe timbrée. En effet, contrairement aux
années précédentes, la collecte de la cotisation
directement chez vous par le receveur de la
FGRCF n’est pas conseillée. Nous vous en
remercions par avance.

■ PAYS CREUSOIS

Suite à l'épidémie de Covid-19, l'assemblée
générale de la section du Pays creusois n'aura
pas lieu en janvier 2021. Dès que nous pourrons organiser cette journée, nous vous informerons. La distribution des chocolats pour les
adhérents de 80 ans et plus est également reportée. Merci de votre compréhension. Bonnes fêtes
de fin d'année, et soyez prudents.

■ CLERMONT-FERRAND
■ CASTELNAUDARY

Cette année 2020 a été très difficile pour tout le
monde. Notre assemblée n'a pu avoir lieu, elle
sera reportée dans le courant de l'année 2021
si la situation sanitaire le permet, nous vous tiendrons informés.
En ce qui concerne le règlement des cotisations
2021, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas
prélevés, il faudra le faire par courrier à l'adresse suivante: M. Bernard Cranier, 3, chemin de
Fonters, 11400 Mireval-Lauragais, ou le faire
passer à un membre du bureau: Bernard Granier 06 75 79 08 11, M. Jacques Biau 04 68 60
15 14, M. Jean-Marc Sanchez 06 06 55 36 00.
Adhérents retraités et sympathisants: 27 euros,
carte couple: 40euros. Pour cette nouvelle année, recevez nos meilleurs vœux de santé pour
2021 pour vous et tous vos proches. Bonne
année et très bonne santé à tous.

■ JONZAC –

HAUTE-SAINTONGE

Particularités: pour tenir compte des directives
de notre président fédéral, il n’y aura pas d’AG
pour cette année 2020. Cette AG n’est donc pas

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et
des directives nationales, les permanences et
autres activités sont suspendues jusqu’à nouvel avis. Pour l’encaissement des cotisations, les
adhérents sont priés d’adresser leur règlement
par chèque libellé à l’ordre de la FGRCF Section
de Clermont-Fd, à la trésorière Mme Colette
Roisnard, 39, rue de l’Amourette, 63800 Cournon-d’Auvergne. La vignette est à découper dans
le calendrier joint au magazine de novembre
2020. En espérant que la situation s’améliore et
nous permette de reprendre nos contacts en
2021, nous vous souhaitons tout de même une
bonne année à tous, et prenez soin de vous.

■ CORBEIL-ESSONNES

En raison de la crise sanitaire, la permanence
organisée habituellement pour l’encaissement
des cotisations n’aura pas lieu cette année. Pour
les adhérents qui n'ont pas opté pour le prélèvement automatique, le paiement des cotisations (27€ retraité ou 16€ réversion) devra être
effectué par chèque à l’ordre de la FGRCF section de Corbeil-Essonnes, et adressé au trésorier, M. Jean-Claude Lacombe, 6, résidence de
la Theuillerie, 91130 Ris-Orangis, avant la fin du
mois de janvier.

■ MONTGERON–CROSNE–

YERRES–BRUNOY

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 29 janvier 2021 de 9h30 à 11h45, salle2 (salle
Godeaux), salle des Fêtes, impasse de la Mairie
à Brunoy. Le début de réunion jusqu'à 10h sera
consacré aux encaissements de cotisations,
l’ordre du jour de la réunion n’est pas connu à
ce jour. Une permanence sera assurée de 9h30
à 11h30 le vendredi 5 février 2021, salle Rottembourg, place Rottembourg, dans la cour de la
police municipale à Montgeron.
Demandes d’informations et encaissement des
cotisations prévues (retraité: 27€, réversion:
16€). Ces dernières peuvent être réglées par
chèque libellé à l’ordre de la FGRCF, section de
Montgeron, et envoyées à Philippe Girault, 6,
rue d’Yerres, 91800 Brunoy. Joindre une enveloppe timbrée. Merci. Avec la conjoncture actuelle, si vous venez à une rencontre, il est préférable de téléphoner la veille pour savoir si la
prestation est maintenue.

■ MOULINS

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
la date de l'assemblée générale ne peut être arrêtée. Suivant l'évolution de la pandémie, un courrier vous sera adressé à votre domicile lorsque
celle-ci sera connue. Les adhérents qui règlent
leur cotisation par chèque peuvent adresser leur
règlement au président. Pour tout renseignement, appelez le 06 07 80 77 11. Dans l'attente
de notre prochaine rencontre, prenez soin de
vous.

■ PERPIGNAN

La situation sanitaire actuelle ne s'améliorant
pas, les permanences sont annulées jusqu'à nouvel avis. Encaissement des cotisations: pour les
adhérents qui paient par chèque, vous devez
envoyer votre règlement au trésorier M. Michel
Mir, 21, rue Gustave-Flaubert, 66350 Toulouges.
Rappel du montant des cotisations: adhérent:
27€, réversion: 16€, couple: 40€. L'AG se tiendra au mois de mars 2021, en espérant que le
confinement soit terminé, la date et le lieu vous
seront communiqués ultérieurement. Merci,
chers adhérents, de votre compréhension.

■ RHÔNE-ALPES – LYON –

CHAMBÉRY

Aubenas, Balbigny, Boën, Bas-en-Basset, Aurec
Firminy, Condrieu, Grigny, Sérézin, Givors,
La Fouillouse, Saint-Just-Saint-Rambert,
La Tour-du-Pin, Bourgoin, Lyon, Meximieux,
Miribel, Montélimar, Le Teil, Montrond-lesBains, Oullins, Pierrelatte, Portes-lès-Valence,
Retournac, Roanne, Romans, Saint-Chamond,
Rive-de-Gier, Saint-Étienne, Saint-Germain-auMont-d'Or, Saint-Marcellin-en-Forez, SaintRambert-d'Albon, Tain, Tournon, Saint-Vallier,
Tarare, L'Arbresle, Tassin-la-Demi-Lune,
Valence, Crest, Die, Livron, La Voulte,
Vénissieux, Vienne, Chasse, Villefranche,
Belleville, Ambérieu-en-Bugey, Annemasse,
Chamonix, Le Fayet, Bellegarde, Bourg-enBresse, Oyonnax, Chambéry, Culoz, Bas-Bugey,
Seyssel, Grenoble, Modane, Saint-Jean-deMaurienne, Saint-André-le-Gaz, Saint-Marcellin
(Isère), Saint-Pierre-d'Albigny, Albertville,
Thonon-les-Bains, Voiron.
Pour les adhérents non prélevés, envoyez votre
chèque adhésion 2021 à votre trésorier de section avant le 31 janvier 2021. Retraité : 27 €,
réversion: 16€, couple: 40€. Pour plus d’explications, contactez votre président de section.
L’équipe d’animation régionale FGRCF et les
membres du bureau de votre section vous souhaitent, chers adhérents, leurs meilleurs vœux
pour 2021.
Au plaisir de se retrouver dans la convivialité.
Pascale Germain, RR Lyon et Chambéry.
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