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L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 17 mai dernier ; elle était précédée d’un Bureau et suivie du Conseil 
d’administration qui a procédé à l’élection du Bureau. Vous trouverez dans les encarts ci-dessous, l’essentiel des 
points traités dans ces différentes instances. 
Ce numéro spécial « Assemblée générale 2017 » vous offre une présentation un peu renouvelée de CFR Echos ; 
cette présentation se veut être plus en harmonie avec le site internet au graphisme plus doux. 
              Le Président, P. Erbs                              Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 La lettre d’information de la CFR aux Associations 
                                 (parution le 15 de chaque mois et numéros spéciaux) 

                                                Conseil d’administration du 17 mai 2017 
Le Conseil a procédé à l’élection de son Bureau comme suit : 
Président d’honneur : François Bellanger – Président : Pierre Erbs 
Secrétaire général : Michel Riquier – Secrétaire général adjoint : Jean Catherine 
Trésorier : Paul Dubost – Trésorier Adjoint : Bernard Nicolas 
Vice-présidents : Roger Barrot - Charles Berder - Jean-Claude Breugnon - Gérard Vilain 
Membres : Christian Bourreau - Christian Coeuré - Sylvain Denis (personne qualifiée) - Yves Humez -
Gérard Perrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Réunion du Bureau du 17 mai 2017 
Cette réunion était consacrée à la préparation de la présentation détaillée des travaux 2016 de l’ensemble 
des commissions de la CFR (cf. CFR Echos n°036 du 15 mai dernier) en vue de les soumettre à l’AGO. 
Les difficultés de représentation de la CFR rencontrées dans quelques départements et régions, le plus 
souvent par absence de Délégués CFR (OSS), ont été examinées ; des propositions seront faites pour 
palier aux carences constatées.  
Les prochaines élections législatives ont été évoquées ; un billet du Président sera publié sur le site internet 
à ce propos.  

                                         Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2017 
Après approbation des rapports des Commissions, les comptes 2016, le projet de budget 2017 et le 
montant de la cotisation 2017 (sans changement) ont été approuvés à l’unanimité. 
Dans son rapport d’activités et d’orientation, le Président Pierre ERBS a relevé : 
° l’important travail réalisé par les Commissions spécialisées et la nécessité de relancer en 2017 la 
  Commission « Autonomie », 
° l’instauration de Comités de pilotage régionaux – dans les anciennes régions administratives - pour 
  faciliter les rencontres et promouvoir des actions concertées entre les différentes composantes de la CFR, 
° la nécessité d’améliorer la communication avec la refonte du site internet et la mise à jour des fichiers de 
  diffusion des communiqués de presse, 
° les interventions auprès des Pouvoirs publics ont porté sur la labellisation des contrats complémentaires 
  santé, l’obtention d’un siège au HCFEA (Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge), le régime 
  universel de retraite, la reconnaissance de notre représentativité, la généralisation du prélèvement à la 
  source et les auditions par les Commissions des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat 
  sur les dispositifs de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). 
° le succès rencontré par le colloque tenu au Sénat sur le régime universel de retraite dont la presse s’est 
  fait largement l’écho ; la position de la CFR étant confirmée par un sondage réalisé par Harris Interactive. 
Enfin, la satisfaction de la mise en œuvre d’une demande formulée dès février 2009 relative à l’octroi d’un    
crédit d’impôt en faveur des retraités pour les emplois à domicile prévue dans la loi de finances pour 2017. 


