Francis Guilbert, Président de l’ARCAB et le Conseil d’Administration
à votre attention.
Chers Amis et anciens collègues,
Vous êtes anciens salariés de la société MBDA et vous souhaitez retrouver une activité, un lien
social. Venez nous rejoindre !
Nous sommes une amicale de 3500 retraités et conjoints ayants droit dont vous composez dorénavant l’effectif. Nous avons un site Internet : http://arcab.bourges.net
Le fonctionnement en est assuré, pour le moment, par 19 administrateurs, composé de 10 femmes et 9
hommes dont la moyenne d’âge est légèrement supérieure à 72 ans.
Notre amicale a besoin d’un renouvellement de ses administrateurs pour continuer à vivre.
Que faisons-nous en tant qu’administrateurs?
En fonction de nos possibilités individuelles nous tenons une permanence les mardis après-midi
de 14 à 16h « Salle pour tous » au 22 /24 rue Nungesser et Coli à Bourges, un Conseil d’Administration tous les derniers jeudi du mois, et en début d’année la mise en place de notre Assemblée Générale .
Ce local est un lieu de rencontres et d’échanges où nous proposons, préparons, organisons et
négocions nos activités au profit de tous nos anciens collègues et amis.
Ce sont : des randonnées pédestres d’hiver et d’été, des sorties d’un jour ou deux régionales et
nationales, des voyages nationaux et internationaux , une journée fête des anniversaires et anniversaires
de mariage, une journée champêtre, et aussi le traitement d’autres sujets tels que les affaires sociales, la
gestion du contrat groupe de la mutuelle complémentaire santé, la comptabilité et la communication de
nos activités ainsi que l’édition d’un bulletin trimestriel « Liaison », sa mise sous plis et expédition
postale. Toutes ces activités sont aussi relatées et détaillées sur notre site internet.
Alors, à votre tour que pouvez-vous nous apporter ? Tout d’abord, un peu de votre temps,
soit quelques heures par semaine en tant que bénévole.
Le bénévolat est bon pour le bien-être. (On n’arrête pas parce qu’on vieillit,
mais on vieillit parce qu’on arrête!)
En venant nous accompagner et à terme nous remplacer, vous maintiendrez ainsi un lien social,
vous prendrez du plaisir et partagerez un sentiment d’utilité en répondant aux attentes de vos anciens
collègues.
Maintenir ou gagner l’amitié et la confiance de nos collègues est une autre forme de « travail »
et permet de vieillir moins vite tout simplement. Vous nous apporterez vos idées nouvelles, vos connaissances modernes dans divers domaines.
Les nouvelles technologies, les moyens de communication vont continuer d’évoluer, notre
Amicale et à travers elle, ceux qui la composent se doivent d’être ou de rester « connectés ».

Notre engagement étant renouvelable par 1/3 sortant à l’élection lors de l’Assemblée Générale, d’ici 2022 plusieurs administrateurs cesseront leur activité après six, neuf, douze, voire
plus de 20 ans d’activité bénévole.
Ils vous attendent, pour vous informer, vous accompagner, et prendront plaisir à constater
la pérennité de leur action lorsqu’ils nous quitteront.
Dans quelques années, vous aurez aussi sans doute à votre tour, ce besoin de continuité et
de reconnaissance.
Ne les décevez pas, il en va de la pérennité de notre Amicale.
Notre adresse mail : arcab@wanadoo.fr et notre téléphone : 02 48 20 83 25
Nous espérons vous voir très vite, ou peut-être déjà à demain par votre réponse ou votre
première visite.

Vous pouvez, dans un premier temps, vous inscrire pour une durée d’un an
afin de vous rendre compte de nos activités et faire éventuellement votre choix.
(formulaire ci-dessous)

Francis Guilbert.
Les Administrateurs de l’ARCAB
INSCRIPTION PROVISOIRE A CANDIDATURE AU CA DE L’ARCAB
NOM : …………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………………………….COMMUNE :…………………………………….
Pour une période d’un an suivie d’une éventuelle candidature au Conseil d’Administration de l’ARCAB
(à renvoyer à M. Le Président de l’ARCAB 22-24 rue Nungesser et COLI 18000—BOURGES.

Raquettes
Raquettes

