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Edito 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chers amies et amis, 
 
Nous voici en automne et le COVID est toujours là. L’Amicale comme de 
nombreuses associations a subi au 1er semestre les conséquences de cette crise 
sanitaire hors norme et nous allons encore avoir des difficultés au moins jusque 
la fin de l’année. Est-ce une raison suffisante pour baisser les bras ? Non. Votre 
Amicale va  fêter ses 60 ans en 2021. Certes elle n’est actuellement pas au 
meilleur  de sa forme : peu d’activités depuis Février, près de 100 adhérents qui 
n’ont pas renouvelé leur cotisation et se sont désengagés, très peu de nouveaux 
adhérents faute de pouvoir joindre les jeunes retraités de la CDC…L’Amicale est 
à la recherche d’un nouveau souffle.. 
 

Avec vous et pour vous nous allons  lui redonner vitalité. Vous y êtes attachés ? 
vous avez envie que la communauté des anciens de la CDC que nous formons 
perdure et que l’on se retrouve ensemble en 2021 pour de  nouvelles activités, 
de nouveaux projets ?  
 
 Vous pouvez nous y aider d’abord en parlant de l’Amicale autour de vous, 
pourquoi pas en parrainant de 
nouveaux adhérents issus comme 
vous de la CDC (voir Page 5) Vous 
pouvez aussi nous apporter des 
idées, faire   des suggestions, 
discuter entre membres de 
l’Amicale. Nous avons maintenant 
un Forum (voir Page 4) il est fait 
pour ça !  
 
 

Vous manquez d’informations ? de 
perspectives ? ce spécial automne 2020 des Infos de l’Amicale vous en 
donneront. Vous découvrirez  une nouvelle présentation, plus gaie, plus 
attrayante. Dites-nous si celle -ci vous plait ! 
Il  me reste donc à vous souhaiter bonne lecture et n’hésitez pas à prendre 
contact, à aller sur le site et sur le Forum, à vous y exprimer ; nous sommes là 
pour vous écouter et vous répondre. 
 
Portez-vous bien, soyez vigilants, mais surtout n’oublions pas de vivre 
ensemble.  
 
Amicalement vôtre 
 
La Présidente,  
Françoise Detolle Boulard 
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Zoom sur les subventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous  

Malgré les contraintes sanitaires 
actuelles les activités sportives ont 
repris dans la majorité des clubs de 
sport de vos communes avec des 
mesures parfois drastiques. 
 

L’Amicale subventionne la pratique du 
sport quel que soit le sport, l’éventail 
est large. Vous vous souvenez ? 
 

Aussi dès que vous avez finalisé votre 
inscription envoyez-nous une copie de 
votre facture et un RIB avant le 31 
décembre 2020, par mail si vous êtes 
internautes afin de pouvoir bénéficier 
de la somme de 30 €. 
 

Cette subvention versée une seule fois 
par an s’adresse à tous les adhérents à 
jour de cotisation que vous soyez  en 
Ile de France ou en province ! 

 

 

Culture province 

Cette prestation est destinée à nos amis 
provinciaux car vous ne pouvez pas 
assister aux sorties proposées aux 
franciliens. Aussi dans un souci d’équité, 
depuis 2 ans, l’Amicale vous permet de 
bénéficier d’une somme de 30 € sur 
présentation d’une facture et d’un RIB. 
 

 Nous acceptons les factures 
d’abonnement au cinéma, les 
réservations aux spectacles (théâtre, 
concert etc…), abonnements aux musées 
en région…dès lors que le montant de la 
dépense totale  est de minimum 30 €. 
 

Si par exemple vous effectuez une sortie 
facturée 20 € puis une autre plus tard 
facturée 10 €, vous pouvez nous adresser 
les deux qui font un cumul de 30 € et qui 
vous permettent d’obtenir votre 
subvention. 
 

Cette subvention est versée une seule 
fois par an, entre le 1 janvier et le 31 
décembre de l’année en cours, sous 
réserve d’être à jour de cotisation. 
 
 
 

 

 

 

Abonnements aux Musées 

 Adhérents Ile de France 

 

 
 
 
Certains de nos amis franciliens connaissent cet avantage extrêmement 
intéressant pour les amateurs  d’expositions permanentes et temporaires  mais 
sont peu nombreux à en bénéficier. 
 

Pour rappel ou pour information nous avons des accords avec le Louvre, le musée 
d’Orsay, le musée du Quai Branly et les musées de Paris. Les cartes 
d’abonnements à ces musées, valables un an, sont à des prix collectivités. Le prix 
de cet abonnement est en outre bonifié par l’Amicale à hauteur de  20 %. 
 

Ainsi pour une carte d’accès au musée du Louvre par exemple, le prix de base est 
de 80 € pour une personne, montant ramené à 70 € au tarif collectivité, puis à 56 € 
une fois la subvention de l’Amicale appliquée ce qui correspond à 30% d’économie 
par rapport au prix public! Alors n’hésitez pas ! 
Vous trouverez tous les tarifs sur notre site internet et pour tout complément 
d’information, prenez contact avec l’Amicale par mail ou par téléphone. 
 
 
 



3 
 

 
 

 

 

 

Les sorties culturelles 

Ile de France 

 

Les dernières décisions sanitaires gouvernementales autorisent les visites dans les 
musées avec conférenciers dans le strict respect des  mesures sanitaires 
appropriées. 
 

C’est pourquoi nous pouvons vous proposer : 
 

- La visite de la rétrospective sur la couturière hors norme Coco CHANEL au 
Palais GALLIERA,  le 12 novembre.  

- L’exposition MATISSE, « comme un roman » hommage organisé  à l’occasion 
du cent cinquantième anniversaire de sa naissance, au Centre Pompidou le 10 
décembre. 

 

D’ici la fin 2020 il n’y aura plus de ballade dans Paris car à cette saison  les 
intempéries sont trop fréquentes mais nous reprendrons en 2021 avec le même 
conférencier passionnant et très apprécié. 
Nos projets pour 2021 :  
En janvier : Pierres Précieuses-Van Cleef au Muséum d’Histoire Naturelle dans la 
grande galerie  
En février : Concert à la Philharmonie : concerto pour violon de Beethoven et 
symphonie pour orgue de Camille Saint Saëns 
En mars : Paris vu par Henri Cartier Bresson au musée Carnavalet 
En avril : visite du Conseil d’Etat 
 

 

 

 

 

Prestation colis et chèques 
cadeaux 

Adhérents de Province 

Pour compenser les prestations 
proposées aux Franciliens et 
subventionnées, l’Amicale offre à 
tous  les adhérents de province un 
colis ou des chèques cadeaux 
d’une valeur de 70 €. 
 

N'oubliez pas  de nous signaler vos 
éventuels changements d’adresses 

pour  faciliter les envois  

 

 
 

 
 
 
Pour les colis, ces deux dernières 
années nous avions fait appel à  la 
société Cassan située dans le Lot, 
producteur  de foie gras et ses 
dérivés  qui nous a proposé un 
panel de produits du Sud-Ouest 
bien appréciés. 
 

Cette année nous avons souhaité 
changer de région et avons fait 
appel à la société « Les Fous du 
terroir » un producteur d’Alsace 
Lorraine qui vous permettra de 
déguster  outre le foie gras et son 
chutney de bleuets, les bergamotes 
de Nancy et bien d’autres 
spécialités … Mais nous ne 
dévoilerons pas le contenu dans ce 
bulletin ; attendez décembre amis 
de province, pour découvrir  et 
vous régaler ! 
 
 

 
Vous êtes toujours  nombreux à apprécier 
les chèques cadeaux. La preuve : pour 2020, 
128 adhérents  ont fait  ce choix. Les 
chéquiers cadeaux  commandés au  groupe 
UP depuis 2017 peuvent être utilisés dans de 
très nombreuses enseignes et les magasins 
partenaires.  
Vous pouvez retrouver l’intégralité du 
réseau UP Cadhoc enseignes et commerces 
indépendants sur "cadhoc.fr".  Leur 
durée  de validité de deux ans laisse une 
réelle souplesse d’utilisation.  
Vous pourrez donc gâter vos proches, leur 
faire une surprise à Noël puisque vous avez 
un grand choix dans des domaines très 
variés. 
 

Aussi, n’hésitez pas à faire du shopping !  
Pour les autres, qui veulent éviter la foule 
dans les magasins, vous avez aussi la 
possibilité de commander sur un nombre 
important de sites e-commerce partenaires. 
 
L’Amicale espère que ces chèques cadeaux , 
envoyés mi-novembre,  contribueront à vos  
moments de joies en famille. 
 

http://cadhoc.fr/
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Les Voyages pour Tous 

 

 

 

Les voyages prévus au cours de l'année ont évidemment tous été annulés et 
reportés à 2021, à l'exception du séjour à Bénodet en thalassothérapie qui s'est 
déroulé du 26 septembre au 2 octobre pour la plus grande satisfaction des 
participants. Des conditions sanitaires très strictes ont été respectées par l'hôtel et 
la Thalassothérapie  et bien acceptées par tous. 

Deux voyages ont déjà été reprogrammés en 2021 : 

 L'Ecosse: le séjour aura lieu du 7 au 14 Mai avec quelques petites modifications 
quant au déroulement de celui-ci.  Air France  assurera le transport ;   le 
programme et le  prix du séjour restent inchangés. 

 Cracovie: L'escapade est prévue du 25 au 28 mai 2021 
Le déroulement et le prix restent identiques 
Le voyage au Japon est toujours prévu en septembre 2021. 

Nous espérons bien sûr que l’épidémie  sera jugulée d’ici 2021 et que vous pourrez 
sans problème profiter de ces belles destinations.   Dès que nous aurons plus de 
précisions, nous avertirons les personnes qui s’étaient inscrites  à ces voyages en 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site www.amicaledesretraitescdc.com  existe depuis maintenant 3 ans  et 
permet de vous informer régulièrement et rapidement sur nos activités. 
 

Nous y avons ajouté cet été un FORUM, qui est un espace de discussion publique. 
pour permettre à un groupe de personnes (les adhérents de l’Amicale abonnés au 
site) d’échanger des informations, des idées sur un des thèmes définis. Le forum 
permet aussi de poser des questions. 
 

Nous vous proposons 4 thèmes : discussion générale, voyages, visites – sorties et  
autres prestations. 
L’accès est très simple : 
- Connectez-vous au site (www.amicaledesretraites.com) avec votre identifiant 
(votre mail) et un mot de passe personnel 
- Cliquez sur l’onglet « FORUM » du menu 
- Choisissez le thème souhaité (parmi les 4) 
- Rédigez clairement votre message (spot) ou votre question en respectant la 
charte (bouton CHARTE en haut et à droite) 
- Cliquez sur « PUBLIER ». 
 

Un administrateur ou un membre de la communauté vous répondra et vous aurez 
un message sur l’adresse mail que vous avez indiquée. 
Nous mettrons bientôt à votre disposition un lien vers un mode d’emploi détaillé 
pour faire vivre la communauté et partager des idées et des expériences. 
 

A vos plumes … ou plutôt  à vos claviers  et que les échanges soient nombreux et 
riches 
 

 

 

 

 

http://www.amicaledesretraitescdc/
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Comme indiqué dans l’édito, l’Amicale recherche de nouvelles forces vives. 

Aussi nous comptons sur vous, fidèles adhérents pour faire connaitre et suggérer à 
de nouveaux retraités de la CDC de venir nous rejoindre. 

 Pour vous encourager le Conseil d’Administration a décidé d’offrir au parrain d’un 
nouvel adhérent une récompense de 10 € en 2021.  

Dans le prochain bulletin d’adhésion si vous avez un filleul qui adhère 
simultanément à votre renouvellement vous pourrez en bénéficier ; vous recevrez 
ces 10€ par virement. Alors dès à présent contactez les collègues de votre 
entourage ! Faites de la publicité pour l’Amicale et par avance un grand 
merci  pour votre contribution ! 

 

 

 

L’Intranet CDC parle de 
l’Amicale 

 

  

 
 
Nous n’avons pas accès malheureusement à l’Intranet CDC mais la Direction 
de la Communication s’est intéressée à nous. 
Suite à une interview par Magalie Claustres un article a été mis en ligne  fin 
septembre sur l’Amicale des retraités. Un moyen de nous faire connaitre 
des futurs retraités de la CDC qui pour beaucoup ignorent notre existence.  
 
*Voir en annexe « le texte de l’interview et les photos » qui ont été publiées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

Téléphone fixe : 01 40 26 19 73 - Portable : 06 48 06 96 75 

Courriel : a.retraitescdc@orange.frSite :www.amicaleretraitescdc.com 

 

https://4c1dd9eb-c903-48d5-a0e5-3432f17edf1b.filesusr.com/ugd/9abd66_a79e19581f424263ba23a364dd324b51.pdf
mailto:a.retraitescdc@orange.fr
http://www.amicaleretraitescdc.com/

