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e-mail: jeanpaul.herbet@free.fr. Pass sanitaire,
port du masque et respect des règles sanitaires
en vigueur à cette date.

■ CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE –ÉPERNAY

Mercredi 12 janvier, de 9h30 à 11h30, permanence de la FGRCF, de la MGC et de la MIF,
salle de Malte n°1, entrée rue Nicolas-Durant
en face du Cloître à Châlons-en-Champagne.
Encaissement des cotisations et informations
diverses. En dehors de ces permanences, renseignements au 03 26 21 38 48. En raison des
règles sanitaires actuelles, port du masque et
présentation du pass sanitaire ou test PCR obligatoires.

■ CHARLEVILLE-NORD –

ARDENNES

Mercredi 19 janvier, à partir de 14h30, galette
des Rois, Maison des associations, 1er étage
(ancienne mairie de Mohon) à CharlevilleMézières. Venez nombreux. Inscription auprès
de M. Alain Vanderesse (03 24 56 17 21) avant
le 17 janvier.

■ CREIL–NOGENT–

CHANTILLY

Vendredi 14 janvier et vendredi 11 février, 10h,
RI. Salle Bodrelot à Nogent-sur-Oise.
À 9h30, réunion du bureau de la section.

■ CRÉPY-EN-VALOIS–SOIS-

SONS–VILLERS-COTTERETS

Jeudi 27 janvier, 10 h, AG. Salle des fêtes de
Crépy-en-Valois. Animateur: Jacky Vasset. Repas
à l’issue de la réunion au prix de 25 euros.
Ins cription auprès de Bernard Christian,
tél.: 06 23 12 64 79.

■ ORCHIES

Compte tenu de l’évolution de la pandémie et
des mesures sanitaires en cours, le bureau de la
section d’Orchies a décidé de l’annulation de l’assemblée générale 2021. Les comptes rendus
moral et financier seront consultables auprès
des membres du bureau.

Renseignements et inscriptions auprès de J.-M.
Dutemple (02 99 34 75 02) ou de J.-P. Leruyet
(02 99 08 79 23).

■ INGRANDES

Jeudi 3 février,11h, AG commune avec celle de
la section de La Possonnière (si la situation sanitaire le permet), salle des Vaureitres, av. du Stade
(complexe sportif Jean-Fouillard) à La Possonnière. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF, encaissement des cotisations 2022. Verre de l’amitié
suivi d’un repas pris sur place avec les conjoints
à 12h. Inscription avant le 20 janvier auprès de
M. Hubert Meignan, 02 41 39 12 69.

Jeudi 3 février, 11h, AG (si la situation sanitaire
le permet), salle des Vaureitres, av. du Stade
(complexe sportif Jean-Fouillard) à La Possonnière. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF, encaissement des cotisations 2022. Verre de l’amitié
suivi d’un repas pris sur place avec les conjoints
à 12h. Inscription avant le 20 janvier auprès de
M. Hubert Meignan, 02 41 39 12 69.

Samedi 8 janvier, de 10h à 12h, permanence en
gare d'Épinal: inscription pour le repas - galette
- loto du 20 janvier, soit 33 euros par personne.

Jeudi 20 janvier, à 9h30, AG à l'auberge du zoo
de Mulhouse, suivie du verre de l'amitié. Animateur: Dominique Boucard, président délégué
de l'union Est. Venez nombreux: des informations importantes vous seront communiquées
concernant les facilités de circulation des ayants
droit. Repas pour les inscrits. Participation: 30
euros par personne. Inscription avant le 10 janvier. Renseignements et inscription auprès de
Doris Euvrard au 03 67 11 79 79.

■ NANCY

Mercredis 5 janvier, 19 janvier et 2 février, de
14h à 16h30, permanences à la Villa Saint-Jean
à Nancy.

■ PAGNY-SUR-MOSELLE

Samedi 5 février, 12h: repas dansant des Rois.
Mardi 1er mars, repas à la ferme auberge «Les
Verts Pâturages» à Eply.
■ Mardi 29 mars, excursion en car «Du Saulnois
au pays des Étangs».
Pour ces 3 animations: inscriptions les jeudis
20 et 27 janvier de 9h30 à 11h30 à la salle de
réunion de la bibliothèque à Pagny-sur-Moselle
ou auprès de Cl. Guillaume (tél.: 03 83 81 78 77).
■
■

■ TROYES

Vendredis 14 janvier et 4 février, de 9 h 30 à
11h30, permanences, entrée au bout du bâtiment du service social: paiement des cotisations
2022, informations.

■ COMPIÈGNE–NOYON

Mercredi 19 janvier, 10h, AG. Salle du conseil
municipal, mairie de Margny-lès-Compiègne.
Paiement des cotisations à partir de 9h30. Animateur: Jacky Vasset, responsable régional. Le
verre de l’amitié clôturera l’AG. Pour le repas au
«Scapin», 102, rue Molière, renseignements et
inscriptions auprès du président de la section
Jean-Paul Herbet, tél. : 03 44 83 57 28 ou par

Jeudi 27 janvier, 11h, RI. Foyer laïc de Thouars,
5, boulevard du Hannut. Encaissement des cotisations, informations diverses. Cette réunion
sera suivie d'un repas pris en commun à 13h au
restaurant habituel. Attention : en raison des
mesures sanitaires en vigueur, le pass sanitaire
est obligatoire tant au foyer laïc qu’au restaurant, et les gestes barrières doivent être respectés. Inscriptions au plus tard pour le 19 janvier
auprès de Daniel Delafond, 3, rue de Gabiau,
86170 Champigny-en-Rochereau. Tél.: 05 49 54
66 25 ou 06 08 37 84 50, messagerie :
dan2laf@orange.fr

■ JUVISY–SAINTE■ LA POSSONNIÈRE

■ ÉPINAL

■ MULHOUSE

■ HAUT-POITOU–THOUARS

GENEVIÈVE-DES-BOIS

Jeudi 27 janvier, 10 h, AG au restaurant « La
Résidence», en face de la gare de Juvisy (côté
mairie). Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, l’AG sera reportée au mardi 22 février.
Encaissement des cotisations, rapport moral et
financier, informations FGRCF, questions
diverses. L’AG sera suivie d’un repas au prix de
30 euros, pris en charge à 50% par la section
pour les adhérents. Les épouses sont invitées,
avec une participation de 10 euros par la section.
Inscription avant le 13 janvier auprès de Roland
Bligny au 01 60 84 81 64 ou au 06 89 72 87 47
ou de Michel Bellina au 06 81 18 78 27.

■ POITIERS

■ ARGENTEUIL

Vendredi 21 janvier, 14 h 30, AG. Maison de
quartier du centre-ville, 7, rue des Gobelins à
Argenteuil. Animatrice: Monique Vollard. Rapport moral et financier, renouvellement du
bureau, informations FGRCF. Encaissement
des cotisations et galette des Rois à l’issue de
la réunion. Pass sanitaire et port du masque
obligatoires.

■ ÉVRON

Vendredi 21 janvier, 14h30, AG, salle rue de la
Libération à Évron. Animateur: C. Soulabaille.
Rapport moral et financier, renouvellement du
bureau, informations FGRCF, encaissement des
cotisations. Verre de l’amitié.

■ GOLFE DU MORBIHAN

Mardi 25 janvier, 10h, AG et RI, hôtel Mercure,
19, rue Daniel-Gilard (à proximité immédiate du
parc Chorus) à Vannes. L’hôtel dispose d’un parking et est desservi depuis la gare par la ligne
régulière de bus Kiceo n°7 (destination SénéAjoncs) toutes les 20 minutes (arrêt: Parc du
golfe). Animateur: A Gloaguen. Rapport moral
et financier, renouvellement du bureau, encaissement des cotisations 2022, informations
FGRCF. À l’issue de la réunion, un repas sera
servi sur place et sera clôturé par une galette des
Rois. Inscription avant le 14 janvier, accompagnée d’un chèque de 35 euros par participant
(galette et boissons offertes par la section) auprès
de Véronique Puchot, 99, rue de Kerpaul, 56370
Sarzeau (06 83 08 15 09) ou de André Gloaguen,
18, rue Paul-Chenailler, 56000 Vannes (06 85 10
49 42). Contexte oblige, pour participer à cette
rencontre, port du masque et présentation d’un
justificatif format papier ou numérique pour un
statut vaccinal à jour ou un test PCR ou antigénique négatif (moins de 24h) ou un certificat de
rétablissement d’une contamination (au moins
11 jours et moins de 6 mois). Possibilité de covoiturage: à signaler lors de l’inscription.

■ GUIPRY-MESSAC

Mardi 22 février, 10 h, AG. Restaurant « La
Gibecière» à Loheac. Animateur: Joël Bideau.
Rapport moral et financier, renouvellement du
bureau, informations FGRCF, intervention des
services sociaux SNCF, encaissement des cotisations. Verre de l’amitié. Repas sur place.

■ BRIVE

Vendredi 21 janvier, de 14h30 à 17h, galette de
la section, à la Maison des Trois Provinces
(ancienne maison à coté de la grande salle des
Trois-Provinces) au premier étage, à Brive.
Conjoints et amis sont les bienvenus.

Mardi 25 janvier, 14h, AG. Salle du CER AlainNoiré, 15, rue Nungesser, 86580 Biard. Animateurs: Denis Tournier et Robert Maerten, son
successeur. Comptes rendus moral et financier,
renouvellement du bureau, encaissement des
cotisations 2022, informations diverses. Intervention de Murielle Bariseau, animatrice du CASI
Cheminots. Présentation et inscriptions voyage
en Cantabrique. Galette des Rois.

■ DAX

Mercredi 12 janvier, 14h30, AG. Salle du Temps
à Saint-Paul-lès-Dax. Comptes rendus moral et
financier de 2021, présentation du programme
2022 des activités (si tout va bien). Information
de la Fédération, le dernier CAF, le dernier BU,
les facilités de circulation, la préparation du
congrès 2023. Pour finir, la galette des Rois. Tout
ceci dans le respect des gestes barrières, et avec
le pass sanitaire.

■ HAUT-POITOU–

NEUVILLE-DE-POITOU

Mardi 25 janvier, 14h, AG. Salle René-Daudin,
espace Jean-Dousset, 9, rue de la Jeunesse
à Neuville. Animateur: Daniel Delafond. Encaissement des cotisations, informations et brioche
des Rois. Attention: en raison des mesures sanitaires en vigueur, le pass sanitaire est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés.
Inscriptions avant le 18 janvier auprès de Daniel
Delafond, 3, rue de Gabiau, 86170 Champignyen-Rochereau. Tél. : 05 49 54 66 25 ou 06 08 37
84 50, courriel: dan2laf@orange.fr

■ HAUT-POITOU (NEUVILLE–

■ AUTUN–ÉTANG

Mardi 18 janvier, 14h30, galette des Rois à
l'espace Vie associative, 4, rue Max-Poulleau à
Saint-Pantaléon–Autun, salle numéro 4. Inscriptions jusqu'au 15 janvier auprès de Georges
Restier au 03 85 52 80 49 ou 06 85 56 58 66, de
René Richard au 03 85 54 53 79 ou de Daniel
Bergeret au 03 85 82 50 79.
Nous espérons que vous viendrez nombreux
afin de partager ce moment convivial après une
si longue période d'inactivité de notre section. Si
les conditions sanitaires ne permettaient pas de
nous retrouver, nous vous aviserions individuellement.

■ AUXONNE

Mercredi 26 janvier, 14h, galette des Rois et jeux
organisés par la section à l’espace rural de Villersles-Pots. Participation de 8 euros. Venez nombreux!

PARTHENAY–THOUARS)

Jeudi 20 janvier, 14 h, AG. Restaurant « Le
Commerce », 30, bd Édouard-Quinet, 79200
Parthenay. Animateur: Daniel Delafond. Encaissement des cotisations, informations et galette
des Rois.
Attention: en raison des mesures sanitaires en
vigueur, le pass sanitaire est obligatoire et les
gestes barrières doivent être respectés. Inscriptions avant le 15 janvier auprès de Daniel Delafond, 3, rue de Gabiau, 86170 Champigny-enRochereau.Tél.: 05 49 54 66 25 ou 06 08 37 84
50, courriel: dan2laf@orange.fr
Pour les adhérents des secteurs de Thouars et
Neuville, une réunion sera faite localement, respectivement le mardi 25 janvier pour Neuville et
le jeudi 27 janvier pour Thouars.

■ BOURG-EN-BRESSE–

OYONNAX

Mercredi 9 février, 14h30, AG. Elle se tiendra
dans le nouveau Bâtiment de la citoyenneté à
Bourg, à proximité de l’ancienne salle. Animatrice: Pascale Germain.

■ CLERMONT-FERRAND

Mardi 11 janvier, 14h30, galette des Rois et verre
de l’amitié, salle polyvalente, 1er étage, centre
social SNCF, 5, rue Guynemer à ClermontFerrand. Participation de 5 euros par personne,
venez nombreux, adhérents, conjoints et amis.
S’inscrire au plus tard le vendredi 7 janvier auprès

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, certains événements peuvent être annulés, et au-delà du port du masque
obligatoire, le pass sanitaire pourrait vous être demandé. Avant de vous déplacer, pensez à contacter votre section.
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de François Leonardon au 06 29 07 85 87 ou de
Colette Roisnard au 04 73 77 15 26. Nous comptons sur le civisme de tous pour respecter les
consignes sanitaires (gestes barrières, port du
masque et pass sanitaire). Encaissement des
cotisations de 2022: couple 40 euros, retraité 27
euros, réversion 16 euros. Adressez vos règlements par chèque à l’ordre de FGRCF section
de Clermont-Ferrand à la trésorière Colette
Roisnard, 39, rue de l’Amourette, 63800 Cournond'Auvergne. La permanence du jeudi 20 janvier
est supprimée.

■ CÔTE-D’AZUR

Mardi 18 janvier, 10 h, AG au restaurant
«L'Auberge du Pylône», 331, av. du Pylône, 06600
Antibes, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur à cette date. Les adhérents venant par
le train doivent descendre à la gare de Biot. La
réunion sera suivie du verre de l'amitié et, pour
ceux qui le désirent, d'un repas galette des Rois
sur place (30 euros par personne). Un courrier
sera adressé à chacun pour le choix du menu.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Denise Urville au 04 94 55 09 84 en laissant un
message si besoin, ou Michel Capet au 06 03 21
93 84. Les cotisations 2022 restent inchangées,
à savoir: retraité 27 euros, réversion 16 euros,
couple 40 euros. Les adhérents dont la cotisation n'est pas prélevée sur pension peuvent s'en
acquitter dès à présent par chèque libellé à l'ordre
de la FGRCF, et adressé à la présidente Denise
Urville, 120, rue des Jardins, 83600 Fréjus.
Animateur: Georges Baldacchino.

■ FRÉJUS–SAINT-

RAPHAËL–LES ARCS

Le bureau vous informe qu'il n'a pas été possible
de réserver, en janvier 2022, une date de 14h à
17h pour la traditionnelle galette des Rois, au
salon du rez-de-chaussée à la Maison des associations, rue de la Soleillette à Saint-Raphaël,
toutes étant réservées de longue date à des associations prioritaires, et nous en sommes désolés. Un courrier sera envoyé à chacun en fin d'année. Les cotisations 2022 sont inchangées, à
savoir : retraité 27 euros, reversion 16 euros,
couple 40 euros. Les adhérents dont la cotisation est non prélevée sur pension peuvent adresser leur chèque, libellé à l'ordre de la FGRCF,
au trésorier: M. Robert Vormus, Les Floralies,
Bât. B, 56, rue Malpey, 83600 Frejus.

■ LE PUY-EN-VELAY

Jeudi 3 février, de 14h30 à 16h, réunion d'information en gare du Puy-en-Velay, quai n°1.
Suite à la réunion du 2 décembre, la date de l’AG
du 25 mars est maintenue, le repas est prévu
dans un restaurant proche de la gare, et nous
prévoyons une sortie au mois de mai en RhôneAlpes. Il est possible, pour les adhérents dont la
cotisation n’est pas prélevée sur pension, de
régler la cotisation 2022, à savoir 27 euros pour
les retraités, 16 euros pour les pensions de réversion, 40 euros pour les couples, par chèque à
établir à l’ordre de la FGRCF, auprès du trésorier, Alain Labeuf Ribains, 43340 Landos. La section vous souhaite une bonne année 2022.

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredi 21 janvier, de 14h à 16h15, galette des
Rois, à la Cité des associations, rez-de-chaussée, maximum 35 personnes pour des raisons
de capacité de salle. Pass sanitaire (contrôle à
l'entrée) et respect des gestes barrières obligatoires. Pour tout renseignement et pour s’inscrire avant le 10 janvier, contacter la présidente Élisabeth Alric au 06 74 07 18 10 ou le trésorier au
06 86 32 94 32.

■ MIRAMAS

Vendredi 11 février, de 10h à 12h, AG au restaurant «La Cantine», Plateforme multimodale
Clésud de Grans, 13140 Miramas. Pour ceux qui
le souhaitent, le repas suivra dans ce même restaurant. Pour tout renseignement (montant de
la participation et choix du menu), contacter le
trésorier Marcel Lopez au 07 64 01 21 80 ou marcel.lopez@bbox.fr

■ MONTGERON–CROSNE–

YERRES–BRUNOY

Vendredi 4 février, de 9h30 à 11h30, permanence salle Rottembourg, place Rottembourg
dans la cour de la police municipale à Montgeron.
Demandes d’information et encaissement des
cotisations prévues: retraité 27 euros, réversion
16 euros. 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.
Compte tenu de la situation sanitaire, masque
et pass sanitaire obligatoires. Avec la conjoncture actuelle, si vous vous déplacez, il est préférable de téléphoner la veille pour savoir si la
réunion est maintenue (06 16 21 31 54).

■ MONTLUÇON

Jeudi 20 janvier, 9h30, AG à la Maison des cheminots. Patrick Fournier, responsable de l'union
Sud-Est, animera la réunion à laquelle participera également la conseillère ESF de la région.
Un repas au restaurant suivra notre AG. Une
convocation et les précisions utiles seront adressées à tous les adhérents. Les conditions sanitaires en vigueur seront bien sûr applicables.

■ MORET-LES-SABLONS

Vendredi 28 janvier, 14h30, AG à la Maison des
associations à Veneux. Dégustation de la galette des Rois, le tout couronné par une surprise
offerte par le trésorier ! Animateur : Patrick
Fournier.

■ MOULINS
■ MONTEREAU–FAULT–

YONNE

Mardi 18 janvier, 14h, réunion amicale pour
la traditionnelle galette des Rois à la salle de
la Faïencerie, 9, rue Victor-Hugo à Montereau.
Inscriptions au plus tard le 11 janvier auprès
de notre trésorier Michel Loubat, au 01 60 96
35 17.
■ Vendredi 11 février, 9h30, AG à la salle de la
Faïencerie, 9, rue Victor-Hugo à Montereau.
Rapport moral et financier, renouvellement
du bureau, informations et questions d'actualité. Animateur: M. Patrick Fournier. Cette AG
sera suivie d'un repas pris en commun. Le lieu
sera confirmé par notre trésorier Michel
Loubat (tél.: 01 60 96 35 17) lors de votre inscription, qui devra lui parvenir au plus tard le
4 février.
Pour ces réunions, compte tenu de la situation
sanitaire, masque et pass sanitaire obligatoires.
■

Jeudi 10 février, 9 h, AG à l’IFI 03, 11, route de
Paris à Avermes. La réunion aura lieu dans le
respect des contraintes sanitaires. Elle sera suivie du traditionnel repas amical. Pour tout renseignement, contacter le président Daniel Nebout
au 06 07 80 77 11. Animateur: Patrick Fournier.

■ PERPIGNAN

Jeudi 27 janvier, 9h45, AG à la Voile d'Or à PortVendres. À l'issue de cet AG, un repas sera servi
pour ceux qui le veulent, au prix de 25 euros
environ. Encaissement des cotisations (rappel
du montant : adhérents 27 euros, couples 40
euros, réversions 16 euros). Les personnes qui
paient par chèque doivent le libeller à l'ordre de
la FGRCF, et envoyer leur règlement au trésorier Michel Mir, 21, rue Gustave-Flaubert, 66350
Toulouges. Merci de votre compréhension.
Venez nombreux. Merci! Animateur: Georges
Baldacchino.

■ SAINT-CHAMOND

Jeudi 20 janvier, 9h, AG. Salle Auguste-Renoir
(ancien Hôtel-Dieu). Le règlement des cotisations s’effectuera entre 9h et 9h30. Notre AG
sera suivie du pot de l’amitié. C’est avec plaisir
que nous nous retrouverons. La présentation du
pass sanitaire est obligatoire, port du masque et
gestes barrières sont à respecter. Contact: président 06 51 75 84 69, secrétaire 06 12 51 93 49.

■ SAINT-GERMAIN-

DES FOSSÉS–VICHY

Jeudi 13 janvier, 10h, AG. Salle de rez-de-jardin,
située sous la mairie de Saint-Germain-desFossés. Animateur: Patrick Fournier. Compte
tenu de la situation sanitaire, masque et pass
sanitaire obligatoires. Contacts: 04 70 58 29 38
ou 06 12 43 70 15.

■ TASSIN

Jeudi 13 janvier, de 14h à 17h, brioche des Rois.
Salle Pagnol à l'Espace Leclerc à Tassin. Pour
tout renseignement, se rapprocher de Pascale
Germain au 06 83 78 98 79.

■ VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Mercredi 19 janvier, 14h, AG. Salle Vermorel
à Villefranche-sur-Saône comme les autres années. À l’ordre du jour: bilans moral et financier,
élection du bureau, dernières informations, tombola, paiement des cotisations 2022, et pour
terminer, petite collation avec brioche des Rois.
Une personne de la région de Lyon assistera à
cette séance. Venez le plus nombreux possible.

En raison de l’évolution de la situation sanitaire,
certains événements peuvent être annulés,
et au-delà du port du masque obligatoire,
le pass sanitaire pourrait vous être demandé.
Avant de vous déplacer,
pensez à contacter votre section.
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