DELEGATION REGIONALE DE PROVENCE COTE D’AZUR CORSE
ET DE MARSEILLE PROVENCE ALPES
_________________________________________________________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE PACA A CARQUEIRANNE
Après trois années sans réunions ni sorties notre Assemblée générale a enfin pu se
tenir. Organisée dans le village de vacances AZUREVA à La LONDE les MAURES, elle a
permis aux 25 adhérents présents de se retrouver dans une ambiance conviviale, de
souhaiter bon vent au Président sortant, Michel COLLOMBAT et procéder à l’intronisation
du nouveau Président, Jean-Marc CAZENAVE.
La présentation de chaque participant ainsi que celle de Jean-Marc CAZENAVE ayant été
faites, Michel COLLOMBAT aborde l’ordre du jour. En premier lieu, il commente la
situation des effectifs de la délégation qui de 2018 à ce jour est passée de 130 à 84
adhérents. Les causes de cette importante diminution (-35%) sont multiples : les décès,
les maladies, le désintérêt pour l’Amicale et les radiations pour non paiement de la
cotisation annuelle. Quant au recrutement seulement 6 adhésions ont été enregistrées en 3
ans. Cette situation est préoccupante mais elle n’est pas propre à la région PACA, le même
phénomène est perçu au plan national tant le recrutement de nouveaux adhérents est
aléatoire et l’aide qui pourrait être apportée par le groupe ORANGE est quasi inexistante.
Il évoque ensuite le paiement des cotisations annuelles. Au 28 février, 98 % de celles-là
ont été réglées, seuls quelques adhérents ne s’en sont acquittés qu’à la fin du mois de
mars. Il rappelle que toutes les cotisations, en raison de la pandémie du COVID, ont fait
l’objet d’en abattement de 10 euros pour l’année 2021. S’agissant du montant des
cotisations, il regrette que le Conseil d’Administration ait rejeté sa proposition qui
consistait à créer un montant unique en remplacement des montants actuels qui sont établis
sur la classification des adhérents. Il indique que d’autres associations de retraités comme
par exemple celles des postiers, des cadres dirigeants de France Telecom Orange ou de
l’ANR ont mis en place ce dispositif.
Puis, il explique les raisons qui le conduisent à transmettre sa fonction de Président
régional à un successeur. Pendant 20 ans, il a assumé ce rôle tout en étant le G.O. des
Rencontres Annuelles nationales pour lesquelles il a d’ailleurs rendu son ‘’tablier’’ en 2019.
En outre, de 2005 à 2013 il a présidé l’Amicale au plan national. Aussi, comme nul n’est
irremplaçable et indispensable, il choisit aujourd’hui de passer le flambeau à Jean-Marc
CAZENAVE qui sans aucun doute sera un excellent Président régional.
Après un débat portant sur des points d’actualité et de détails, Michel COLLOMBAT
remercie l’assistance pour son écoute, souhaite à Jean-Marc CAZENAVE une fructueuse
succession et invite les participants à l’apéritif traditionnel et au repas collectif qui en
cette occasion leur sont offerts par l’Amicale.

Michel COLLOMBAT.

