
animationsARACA
L’Association des Retraités Assurances du Crédit Agricole, vous accompagne au moment de votre retraite et vous
propose de vous divertir tout au long de l’année. Elle a aussi un rôle de soutien au travers de son fonds de solidarité,
en place depuis plusieurs années, auquel vous pouvez faire appel si vous êtes en grande difficulté.

Outre les incontournables tels que le dîner ou le voyage annuels, retrouvez des rendez-vous conviviaux, passés ou à
venir, qui nous l’espérons retiendront votre attention et vous inciteront à rejoindre les fidèles de l’ARACA. L’antenne
de Vaison-La-Romaine est opérationnelle et leurs représentants se mobilisent pour vous préparer des activités aux
alentours.

Des évènements ou des lieux uniques sont sans doute à découvrir dans votre région, votre ville ou votre quartier
(comme le gala du Cadre Noir de Saumur, la nuit des feux de Chantilly, l’Armada de Rouen et tant d’autres). Vous les
connaissez et vous pourriez nous les faire apprécier. Alors à vous de jouer, contactez-nous et n’hésitez pas à rejoindre
le noyau d’organisateurs soit en tant que membre du Conseil d’Administration, soit en tant que force de proposition.
La communication à distance permet désormais de se connecter et de collaborer facilement au sein de l’Association.

En attendant le plaisir de vous retrouver,
nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de Noël en famille et un Nouvel An très joyeux !

Le Président et les membres du Conseil d’Administration d’ARACA. 

Calendrier 2023

Rappel d’actions réalisées en 2022  
v Dîner annuel à Vaison, en janvier
v Visioconférence «enfants & dangers d’internet», en février
v Action «Solidarité Ukraine», en mars
v Assemblée Générale suivie du dîner annuel à Paris, en avril
v Rallye pédestre dans Paris, en avril
v Sortie aux Ocres de Mormoiron par ARACA Vaison, en mai
v Randonnée et canoë sur les bords de Marne, en mai
v Présentation de l’ARACA aux nouveaux retraités, en septembre
v Voyage annuel au Pays Basque, en octobre
v Théâtre des Deux Mondes à Vaison, en octobre
v Visioconférence «le rôle d’un Maire» par 3 adhérents maires de leur 

commune, en novembre
v Escapade Lyonnaise (Fête des Lumières), en décembre.

Calendrier 2023 (non exhaustif & dates à venir)
v 26 janvier : Soirée Jazz au Bal Blomet à Paris
v Janvier/février : dîner annuel, ARACA Vaison
v 14 mars : Conférence littéraire et goûter au restaurant Drouant à Paris
v 1er semestre : randonnées trimestrielles à Vaison
v 03 avril : Assemblée Générale & dîner annuel à Paris
v Avril : randonnée pédestre en Ile de France
v Au printemps : Carrières des lumières aux Baux de Provence à Vaison
v 11 Mai : rallye pédestre, quartier Mouffetard à Paris
v 22 au 28 juin : Voyage annuel en Savoie, entre lacs et sommets

(rappel, nos voyages en France ont pour objectif de rencontrer nos
anciens collègues installés en province).

v Et d’autres idées à concrétiser selon les propositions des adhérents
(visioconférences ou toutes autres suggestions de sorties).

Plus le Cercle de lecture actif depuis mai 2021, le blog (https://araca.fr) 
pour retrouver les publications, la prestation individuelle versée à la 
demande sur justificatif et le cadeau de fin d’année offert à tous les 
adhérents !

Surveillez votre boîte mail, 
des informations vous seront 
adressées régulièrement !

Contacts : JJ. Carré, Président
jjcarre2@orange.fr
M. Maurau, Trésorier 
araca.tresorier@gmail.com
JP. Roulette, Gestion des fichiers et 
diffusion des communications
araca.jproule@laposte.net
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