RATP
3éme Assemblée Générale
Notre 3éme Assemblée Générale s’est tenue le 29 novembre 2012 à la salle
polyvalente du centre bus de Pleyel sous la présidence de Jean Pierre SCHNEIDER
Etaient présents à nos travaux :
Jamel OUDNI pour l’union syndicale retraités CGT,
Didier LEPAHUN coordonnateur du CRE–RATP,
André DESRICHARD secrétaire de la Fédération LSR.
Dans le rapport d’activité, en l’absence de Roland Agosti notre vice-président, Jean
Claude HAMEURY nous a rappelé les difficultés des retraités d’aujourd’hui. La
pauvreté frappe de plus en plus, plus de 8 millions de personnes vivent en dessous
du seuil de pauvreté avec moins de 964€ par mois. Nous le constatons depuis
plusieurs années : que reste-t-il pour la joie des vacances, pour les sorties entre
amis, pour la culture, pour les voyages, pour se soigner convenablement, en un mot
pour profiter d’une vie digne de retraité ? Peu de chose puisque ce sont ces postes
qui pâtissent du manque de moyens.
Conscients de ces difficultés, nous abandonnerons pour les voyages en France le
principe d’hébergement à l’hôtel, pour opter sur des séjours dans des organismes du
tourisme social et associatif porteur de valeurs.
Nous espérons ainsi, retrouver nos amis adhérents fidèles. 2013 s’annonce sous la
grisaille, aidons le à s’éclaircir en participant à nos sorties pédestres, de théâtre,
culturelles, de variétés, se rencontrer n’est-ce pas une manière de rompre
l’isolement dans lequel beaucoup d’entre nous se trouveraient ? LSR-RATP a toute
sa place pour, avec les organisations syndicales, agir afin de faire aboutir les
revendications des retraités et actifs. Il faut même avec et surtout un
gouvernement de gauche se faire entendre et l’obliger à respecter ses engagements.
Pour élaborer nos programmes, réaliser nos voyages, nos activités de proximité,
LSR-RATP a besoin de vous. Des commissions fonctionnent, elles vous sont ouvertes.
Vous êtes les artisans de la bonne santé de notre, de votre LSR-RATP.
Il a été rappelé que notre fédération organise des séjours « Bourse Solidarité
Vacances ». Nous savons que plusieurs d’entre nous peuvent y prétendre, il ne faut
pas hésiter à venir nous voir. Si vous ne pouvez pas participer aux voyages que nous
proposons car vos pensions sont trop modestes, ne vous privez pas d’une semaine
proposée par notre fédération à un coût vraiment très abordable. C’est cela la
SOLIDARITE.
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L’agrandissement de notre association LSR/RATP dépend de nous mais surtout de
vous qui êtes les acteurs principaux en diffusant nos activités, l’esprit dans lequel
LSR/RATP évolue, telle la solidarité, l’amitié, etc…Vos idées, vos critiques
permettent de nous faire avancer. Nous comptons sur vous ! Quelques
interventions : une demande d’un réel débat sur le prix des voyages, insister sur la
vulgarisation des voyages BSV etc.…
Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.
Jean-Claude AGOSTI, trésorier de LSR/RATP, commente les documents financiers,
répond aux questions. Il propose une cotisation à 18,50€ pour 2013.
Monique CLEMENS, présidente de la CCF, remercie le trésorier pour la bonne tenue
des comptes en signalant l’important volume des opérations effectuées. La CCF
donne quitus au trésorier.
Le rapport financier et la cotisation sont adoptés à l’unanimité.
André DESRICHARD souhaite que se développe un travail en commun avec la CGT et
rappelle à nouveau l’importance des voyages BSV.
Didier Didier LEPAHUN, coordonnateur du CRE, nous informe que la charte
CRE/LSR-RATP devrait être signée en février 2013 et nous rappelle que la fête du
CRE aura lieu le 1er juin 2013.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.
Le verre de l’amitié est offert avant de nous rendre à la salle de restaurant où un
très bon repas a été confectionné par nos amis du restaurant du CRE que nous
remercions chaleureusement.
Monique GIRARD
Secrétaire Générale
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