
JOURNEE « GRANDS SENIORS DU 08 OCTOBRE 2019

Pour la 4ème année de notre repas « Grands Séniors » 45 personnes se sont retrouvées à la
Maison D’Hôtes pour passer un bon moment.

Le Président de la Section accueille
les participants et leurs conjoints
et rappelle quelques points :

Rappel du nombre de Grands Seniors (+ de 80 ans) : 130 (43 % de la section) et du nombre
de présents plus de 40 soit plus de 31 %.

Parmi les présents notre doyenne est née en 1923 et notre doyen en 1929.

Le but de cette rencontre : se retrouver, parler, échanger, poser des questions et
s’intéresser à ce que fait la section pour les plus âgés :

- Journée retrouvailles sans limitation d’âge mais plutôt orientée vers ceux qui
n’ont pas l’occasion ou la facilité de se déplacer. En 2019 c’était à Chambord.

- La journée grands seniors pour les plus de 80 ans avec une ambiance musicale
(animation Jean Marie) et de la danse pour ceux qui le peuvent mais une
nouveauté cette année une animation aux tables par un prestidigitateur de
qualité.

- Des visites locales telles que le musée Dufresne cette année ou de quelques jours
comme le Luberon.

- Notre organisation : le réseau avec au moins un interlocuteur par zone, il y en a
cinq à proximité du Ripault.

o Montbazon- Veigné : Paul Tailhades, Michel Vautrelle, Daniel Veron
o Monts- Artannes : Famille Turcan, Marie Claire Dulong
o St Avertin- Chambray : Joëlle Guénard, Yvon Le tiec
o Tours : Geneviève Kopp et Jean Plumejeau
o Joué-Ballan : Albert Denise, Jacques Laurent

Une information pratique sur la mutuelle Humanis. Comme chaque année depuis 3 ans
vous avez reçu une lettre vous demandant d’envoyer votre justificatif de revenu. Cette
demande a pour but de définir dans quelle catégorie se situe les ayant-droits (épouse,
conjoint, enfant à charge) ou les veuves.



Pour les veuves le revenu propre incluant la pension de réversion est comparé au plafond
(2/3 du SMIC). S’il est inférieur la cotisation est de catégorie B sinon en catégorie C.

Les options sont au même tarif pour les retraités du CEA et les ayant-droits.

Votre mutuelle s’appelle maintenant Malakoff-Humanis. Merci à tous ceux qui ont voté,
l’ARCEA a maintenant trois représentants à la commission de Gestion.

Les seniors et internet : les démarches administratives se font maintenant en ligne, une
conférence se tiendra le 5 novembre 2019 à l’espace Cocteau de Monts. Elle sera suivie
début 2020 par des travaux pratiques sur tablette.

Nous fêterons en avril 2020 le 40 ème anniversaire de la section.

Merci à tous pour votre présence, à Geneviève et Christian qui se sont chargés de
l’organisation et à Jean Marie pour l’animation.

Après toutes ces informations nous sortons sur les marches devant la Maison d’Hôtes pour
faire notre photo traditionnelle.

Ensuite nous rentrons prendre notre cocktail (sans
alcool) avant de passer à table. Comme les années
précédentes c’est Jean Marie notre accordéoniste
préféré qui nous assure un fond musical et cette
année nous avons un prestidigitateur qui passe de
table en table nous proposer des tours de cartes et
des tours de passe-passe avec des balles et vraiment il
est trop fort !!!

Après un bon repas, nous nous dirigeons timidement vers la piste de danse et ouvrons le bal
avec un madison et les danses s’enchaînent. Ceux qui ne dansent pas passent un bon
moment à discuter à table.

L’après-midi passe trop vite et le temps est venu de se séparer mais en sachant que l’on se
retrouvera l’année prochaine au repas ou à l’occasion d’une sortie.

Alors à bientôt


