
 

 

 

Président : Jean-Marie ESCARBELT – 38, Prieuré Fleuri 62232 FOUQUIERES les BETHUNE 

    
 

  

- Association déclarée conformément à la loi du 1
er

 juillet 1901 sous le n° 157679 du 7 décembre 1917 – 

 

Compte Rendu de la Réunion de l’Assemblée Générale du 

 Jeudi 21 octobre 2021 

Après cette longue interruption due à la crise sanitaire, nous pouvons reprendre enfin les réunions grâce 

au respect des gestes barrières, du port du masque et de la mise à disposition de gel hydroalcoolique à 

l’entrée de la salle. C’est donc avec un grand plaisir que nous renouons le dialogue en direct avec nos 

adhérents qui sont venus au nombre de 25 assister à cette Assemblée Générale exceptionnelle de 2021. 

 

Le Président Jean-Marie ESCARBELT ouvre la séance à 14h30 et remercie de leur présence les 25 

adhérents qui ont fait le déplacement. Il en profite pour excuser ceux qui ne peuvent être parmi nous 

aujourd’hui (Mme Astorgue Brigitte, Mrs Jean Caron, Raymond Marcinkowski, Jean-Georges Leturgie, 

André Demandrille et Yves Lecigne) ainsi que les adhérents âgés ou retenus par la maladie et qui ne 

peuvent plus se déplacer. Il se réjouit du nombre de participants et présente Francis CLAEYSEN animateur 

régional qui nous fait l’honneur de sa présence à Béthune. Par ailleurs, il rappelle que Mr Hanocq adhérent 

à la Fgrcf officie également en tant que correspondant de la MUTUELLE de l’ORHELINAT DES CHEMINS 

DE FER (MOCF) auprès duquel chacun se procurer l’agenda 2022. Il est distribué en séance le reliquat 

des 140 masques réalisés par une association locale et fournis par la mairie de Béthune. 

En 2019 nous avons enregistré 6 décès et 3 adhésions et nous étions 182 adhérents au 31 Décembre. En 

2020 nous avons enregistré 11 décès et 2 adhésions pour être à ce jour 21 octobre 2021, 166 adhérents 

suite aux 5 décès et 2 adhésions de veuves de cette année. La chute des effectifs reste donc une réalité 

constante due au vieillissement de nos adhérents. Un hommage leur est donc rendu et l’assemblée à la 

demande du président observe un moment de recueillement à la mémoire de tous. 

Dernière minute : Nous venons d’apprendre ce samedi 23/10, le décès le 20 octobre de notre ami Michel 

DUPUIS à l’âge de 75 ans ; Retrouvez la parution de la Voix du Nord sur notre site.  
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Point 2021 sur les adhérents 

Situation au 01 Janvier 2021      14               117                  40                        171    

             

Évolution des Adhérents  Couples Retraités Réversion (Veuves)  Total 

Adhésions           

Mutation 

Veuves continuant après décès           +2     +2 

Décès             4          1        5 

Démissions            2             

Situation au 21 Octobre 2021                14     111                   41    166 

 

Puis la parole est donnée à Mr Daniel Mantel Trésorier de la Section qui présente le bilan financier. Les 

comptes ont été vérifiés et approuvés lors de la réunion de bureau préparatoire du 21 octobre par les 

vérificateurs aux comptes qui n’ont pas apporté de remarques particulières.  

Rapport Financier de l’année 2019 : 

Avoir en début d’exercice 2019                                                                        6106,95 € 

Recettes                                                                                                           3859,42 € 

Dépenses                                                                                                         3911,66 € 

Soit un déficit d'exploitation de                                                                             52,24 € 

Nouvel avoir en fin d’exercice 2019                                                                 6054,71 € 

Rapport Financier de l’année 2020 : 

Avoir en début d’exercice 2020                                                                        6054,71 € 

Recettes                                                                                                             851,02 € 

Dépenses                                                                                                           508,20 € 

Soit un excédent d'exploitation de                                                                      342,82 € 

Nouvel avoir en fin d’exercice 2020                                                                  6397,53 € 

La situation 2021 est positive de 342,82 €. Les écritures comptables ont fait l'objet d'un contrôle par les 

vérificateurs aux comptes qui ont constaté la bonne tenue du registre et n'ont formulé aucune remarque. Le 

Président en profite pour rappeler que ces écritures comptables sont bien évidemment disponibles à tout 

adhérent qui en fera la demande écrite. Il remercie également le trésorier pour le sérieux de son travail. 



 

Renouvellement du bureau :  il est procédé au renouvellement du bureau. Jean–Marie ESCARBELT 

Président, Daniel MANTEL Trésorier et Éric DELECROIX Vice-président se présentant comme seuls 

candidats et ne recevant pas d’opposition de la part des participants sont réélus à l’unanimité. Mr 

LHOMME Albert a fait savoir qu’il quittait ses fonctions de membre et de receveur pour raison de santé et 

Mr POIRIER Jules notre représentant et coordinateur local pour le secteur de Lillers a exprimé le souhait 

de ne plus faire partie du bureau du fait de la non reconduction de la réunion annuelle délocalisée à Lillers 

en 2022. Dont acte. Le président en profite pour remercier vivement Mr Poirier pour son travail accompli au 

sein de la section de Béthune durant de nombreuses années. Les autres membres ayant souhaité 

renouveler leur mandat de bénévolat ont été reconduits. Aucune personne ne se portant volontaire dans 

l’assemblée pour faire partie du bureau, le président remercie les participants de la confiance qui est 

accordée à tous les membres du bureau et précise que toutes les modifications concernant le nouvel 

organigramme apparaîtront sur le site Internet dont on vous rappelle l’adresse : fgrcfbethune-e-

monsite.com/. Éric DELECROIX administrateur du site apprécie particulièrement l'intervention faite en 

séance par Mr CLAEYSEN pour en préciser les avantages (accès à tous les documents avec impression 

possible, consultation d'articles mis à jour et information constante pour les adhérents). N'hésitez pas à le 

contacter si vous voulez une aide ou rencontrez une difficulté de connexion. 

Fonctionnement de la section en 2022 : Question a été posée en séance pour connaître l’avis des 

personnes présentes sur l’opportunité de continuer d’organiser en 2022 deux réunions ? Une Assemblée 

Générale en Avril et une Réunion d’information en octobre ? A main levée la décision a été actée de faire 2 

réunions afin de garder le contact si nécessaire après ces périodes perturbées. Sous réserve d’accord de 

la mairie, les dates seraient : le 21 AVRIL 2022 pour l’AG et le 20 OCTOBRE 2022 pour la RI. (À suivre). 

Sortie annuelle: Question a été posée également en séance pour connaître l’avis des personnes 

présentes sur l’opportunité de continuer d’organiser en 2022 une sortie ? A main levée la décision a été 

actée de retenter l’expérience ; Des informations vous seront données en Avril sachant que le voyage sera 

annulé en cas d’inscriptions inférieures à 30. 

Prélèvement Automatique de la cotisation: En séance il a été remis aux personnes présentes et non 

prélevés (il en reste 18 sur notre section) un imprimé prérempli d’autorisation de prélèvement sur la 

pension de Février 2022. Cette démarche n’a rencontré qu’un mince succès puisqu’une seule personne l’a 

acceptée et signée. Cela devient couteux et contraignant pour la section de gérer un si petit panel car nous 

n’avons plus de receveur et le prélèvement facilite également le travail du trésorier. 

Puis le président passe la parole à Francis CLAEYSEN qui nous reprécise quelques points sur la FGRCF 

créée en 1917 selon la loi de 1901 pour défendre les droits des cheminots. Il évoque également la 

possibilité d’adhérer en tant que membres sympathisants et invite les adhérents à proposer une adhésion à 

leur entourage. C’est bien le nombre d’adhérents cheminots et encore plus de votants aux élections qui 

permettront de maintenir le siège de représentant des retraités au conseil d’administration car malgré les 

actions incessantes de la Fédération, les veuves n’ont toujours pas acquis le statut de représentantes et 

n’ont pas le droit de vote. C’est pénalisant car nous sommes injustement représentés (2 membres par 

rapport à un effectif de 300 000 retraités et 7 membres pour les actifs qui ne sont plus que 150000). 

Par ailleurs, lors du congrès de 2023, les statuts de la Fédération devraient être modifiés afin justement de 

promouvoir l’adhésion auprès de tous ceux appartenant à une branche ferroviaire. 

Mensualisation des pensions et Allocations décès: La mensualisation des pensions applicable depuis 

2016 nous a été imposée par le gouvernement. Elle reste payable d'avance mais pour un mois seulement 

et la pension de réversion (qui ne concerne pas les conjoints pacsés ou vivant en concubinage) démarre le 

1er du mois qui suit celui du décès. Le montant de l’allocation décès reste fixé à un quart de la pension 

annuelle brute (donc en fait malgré la mensualisation cela représente encore la valeur de 3 mois). Cette 

somme n'est pas imposable et ne nécessite aucune déclaration chez le notaire ; Elle est versée aux ayants 

droits (conjoint, descendants à charge ou ascendants à charge). Dans le cas contraire, il s'agit d'une 



indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques payée sur présentation de la facture acquittée dont le montant 

plafond est de 3815,00 €. Pour se procurer l'imprimé CP214R qui a été modifié (selon les cas : agent, 

conjoint, ayant droit) il faut se rapprocher de la CPR qui de toute façon vous invitera à vous connecter sur 

son site. Sachez que ces imprimés sont accessibles directement en téléchargement sur notre site dans le 

menu « Accès Rapide » 

Facilités de Circulation-Dématérialisation au 01/01/2022 : a partir de 2022, la carte de circulation du 

conjoint ainsi que les fichets comportant 4 cases pour voyager seront dématérialisés. Cela signifie quoi ? 

Que ces documents n’auront plus de valeur et seront transférés sur des appareils connectés à Internet : 

smartphone, tablette ou ordinateur. Bien évidemment cela pose questions pour lesquelles la réponse n’est 

pas encore clairement définie comme par exemple comment les anciens fichiers seront-ils crédités (même 

si on pourra encore les utiliser jusqu’en Juin à condition quand même de s’être connecté à Internet) ? En 

décembre avec le coupon à coller pour valider l’année 2022, chacun recevra de l’agence famille un courrier 

avec une notice explicative de mise en œuvre : on recevra un lien internet, deux identifiants un pour 

Monsieur et un pour Madame, et un mot de passe provisoire à personnaliser lors de la 1ere utilisation. Il 

faudra installer sur votre ordinateur l’application MFCD mes facilités de circulation dématérialisées. La 

réservation génèrera un QR Code à présenter lors du contrôle. Nous ne manquerons pas de revenir vers 

vous pour répondre aux nombreuses interrogations telles que : je n’ai pas de smartphone ni tablette ni 

ordinateur ou je n’ai pas d’imprimante ou encore je ne sais pas me servir des outils informatiques. Nous 

essaierons d’être présents à vos côtés dans des conditions à définir afin de vous aider au mieux et de 

répondre à vos attentes. 

Informations FGRCF : 

1) Pass Carmillon : Créés en 2008 pour une durée de 10 ans, ils restent valables pour tous malgré la date 

de fin de validité. 

 2) Prestations non pérennes : Elles restent toujours d'actualité en 2021. Concernant par exemple les 

frais liés à l’achat de produits pour l’incontinence d’urine (1000 euros / an) ou pour les problèmes d’audition 

(500 euros /an). Pour l’année 2022 nous souhaitons leur reconduction mais elles dépendront de la situation 

financière de la caisse. 

  3) Congrès : Il aura lieu en 2023 exceptionnellement au lieu de 2022 à cause de la neutralisation d’une 

année complète suite au covid et a pour but de définir les actions de la Fédération et permettre l'élection 

des membres qui eux même élisent le Président.  

4) Agence Famille : Tous les appels aboutissent à Marseille sur un numéro vert même si le courrier est 

envoyé à Amiens (qui ne sert que de boîte aux lettres). Le numéro unique d'appel le : 08 09 40 

0110. Cette entité qui n'est plus "SNCF" a perdu la gestion des facilités de circulation. Pour tout ce qui 

concerne les fichets de voyage, les problèmes de Pass Carmillon ou les bons de transport, il faut écrire à 

Amiens qui numérise les courriers et les envoie à Marseille. Aussi ne pas omettre d'indiquer sur chaque 

feuille votre numéro de caisse de prévoyance sinon il n'y a pas de recours pour récupérer un envoi égaré.  

Informations supplémentaires 

Repas de Noel: Le repas commun avec la FNCAC n’a pas eu lieu en 2019 faute du faible nombre 

d’inscrits et en 2020 pour raisons sanitaires. Sa suppression pure et simple est actée en séance. 

Journée décentralisée pour nos adhérents de Lillers:  Comme précisé ci-dessus, la réunion délocalisée 

pour les adhérents du secteur de Lillers ne sera plus reconduite faute de participants du à la diminution des 

effectifs. 

Mise à l'honneur de nos aînés(e): En 2022 la section fêtera les 95 ans d’une adhérente avec parution 

dans le magazine "le Cheminot retraité" si elle le désire et contact sera pris avec elle en Juin. 



N’ayant pas de questions de la part de l’assemblée, le Président remercie Francis CLAEYSEN pour son 

intervention et lève la séance qui se termine à 16h30 par le pot de l’amitié offert par la Section. 


