
 

 

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 avril 2022 

Le Président Jean-Marie ESCARBELT ouvre la séance à 14h30 et remercie de leur présence les 31 

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

aujourd’hui (Mr Régnier, Verhulle et 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 Sidney LIVINGSTON 

animateur régional qui nous fait l’honneur de sa présence à Béthune. 

Bilan sur les effectifs de la section 

En 2021 nous avons enregistré les décès de Madame TYPRET Mireille et de Mrs HANON Michel, 

DUPOND Henri, BOULINGUEZ Roger, DUBOIS Jean-Marc, MOREL Alain, BOURDEAUX Pierre, DUPUIS 

Michel, et DUBOIS Claude et nous étions 163 adhérents au 31 Décembre (108 adhérents + 14 cartes 

couple + 41 veuves) 

A ce jour 21 avril 2022, La chute des effectifs reste donc une réalité constante due au vieillissement de nos 

adhérents. Nous avons enregistré en 2022 les décès de Mmes CLERBOUT Ginette et BOYAVAL 

Emilienne ainsi Mrs ZANETTI Christian, WILLEMS Pierre et DELGRANGE Yves et l’adhésion de Mme 

Delgrange. Nous sommes 168 adhérents (106 adhérents + 22 cartes couple + 40 veuves). Il est précisé 

que Mme Boyaval était la doyenne de la section et qu’elle aurait eu 104 ans le jour de ses obsèques.  

Fonctionnement de la section en 2022 : La question avait été posée en séance du 21 octobre 2021 pour 

connaître l’avis des personnes présentes sur l’opportunité de continuer d’organiser en 2022 deux réunions 

en Avril et en octobre et avait rencontré un avis favorable. Rendez-vous donc le 20 OCTOBRE 2022 pour 

la RI. 

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. 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 le nouvel organigramme est disponible sur notre site Internet 

fgrcfbethune-e-monsite.com/. N'hésitez pas à contacter Eric Delecroix son administrateur, si vous voulez 

une aide ou rencontrez une difficulté de connexion. 
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Point 2021 sur les adhérents 

Situation au 31 Décembre 2021    14               108                   41                      163    

             

Évolution des Adhérents  Couples Retraités Réversion (Veuves)  Total 

Adhésions       + 9                 + 1                                                          + 10 

Mutation 

Veuves continuant après décès            + 1                      + 1 

    

Décès                  - 1                - 3         - 2             - 6 

Démissions                         

Situation au 22 avril 2022            22     106                   40                      168 

Puis le président passe la parole à 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 14 avril par les vérificateurs aux comptes qui n’ont pas apporté de 

remarques particulières. 

Rapport Financier de l’année 2021 : 

Avoir en début d’exercice 2021                                                                        6396,63 € 

Recettes                                                                                                             836,00 € 

Dépenses                                                                                                           734,07 € 

Soit un excédent de                                                                                     101,93 € 

Nouvel avoir en fin d’exercice 2021                                                                 6498,56 € 

CCP                                                                         3475,33 € 

Livret B (clôture du livret demandé en 02/2022)                              3023,23 € 

Le bilan 2022 est positif et 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. 

Puis le président passe la parole à Eric Delecroix qui fait un point sur : 

 Une campagne adhésion « Couple » a été lancée en décembre 2021 pour tenter de résorber les 

effectifs, le recrutement de retraités devenant de plus en plus difficile. Sur le 67 adhérents 

contactés, 7 ont répondu favorablement et nous avons la joie d’accueillir au sein de notre section au 

01 Janvier 2022 les épouses de Mrs Buns Christian, Demandrille André, Dethoor Maurice, 

Guffroy Joel, Martinot Christian, Playout Daniel et Verhulle Marcel. Un grand merci à eux. En 

séance Mr Marcinkoski Raymond sensible à nos arguments souscrit une adhésion pour son 

épouse et nous enregistrons également l’adhésion de Mr Caron Jean-Paul et de son épouse 

également au titre de la carte couple. Bienvenue à eux. 



 En plus de l’info bleue à disposition sur notre site, la section a édité un support explicatif de 10 

pages en couleurs, pour aider nos adhérents à mieux appréhender les nouvelles technologies 

concernant la dématérialisation des facilités de circulations des ayants droits MFCD et la nouvelle 

application SNCF Connect remplaçant oui. Sncf pour réserver et voyager. Si 18 adhérents avaient 

demandé à le recevoir par email et 9 l’avaient commandé par courrier postal. 15 participants l’ont 

retiré sur place auprès du bureau. Les facilités de circulation des ayants droits ou les modalités de 

recherche d’horaires de train ou de réservation sont transférées sur des appareils connectés à 

Internet : smartphone, tablette ou ordinateur. Aussi devant les 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, le Président précise que nous ferons la démarche 

personnelle avec chaque adhérent le demandant, pour l’aider à utiliser les nouvelles applications et 

pour ceux non aguerris aux technologies ou à a l’informatique. Preuve supplémentaire de l’entraide 

proposée par la section dans le cadre de la solidarité et l’engagement de la section. Pour rappel, les 

fichets papier des ayants droit restent valables jusqu’au 31/12/2023.Il.est inutile de vous précipiter 

pour les retourner à AMIENS qui connait actuellement un phénomène de saturation. 

Le Président passe ensuite la parole à Sidney LIVINSTON 

qui nous précise quelques points sur la FGRCF créée en 1917 selon la loi de 1901 pour défendre les droits 

des cheminots. Il évoque la chute des effectifs à tous les niveaux (section, union, fédération). 23780 

cotisants dont 4029 au sein de l’union Nord avec un pourcentage de 65/100 de prélèves sur pension.  Pour 

notre section le pourcentage de prélevés est de 92/100. On ne peut que se réjouir du nombre important 

d’adhérents précomptés car cela devient couteux et contraignant pour la section de gérer les non prélevés 

et cela facilite également le travail du trésorier. 

Cotisation 2023: Après une période de stabilité, la cotisation en 2023 devra être augmentée 

raisonnablement pour faire face aux dépenses de fonctionnement générales et la vignette 2023 sera 

insérée avec le calendrier offert par la Fgrcf dans le journal « Le Cheminot Retraité de novembre. La 

cotisation est le reflet d’un service aux adhérents comprenant par exemple la distribution de 9 numéros par 

an de la revue « Le Cheminot Retraité », l’aide fournie en cas de décès, les interventions auprès de la CP, 

l’action menée avec l’ANCV pour les séjours de vacances etc. 

Caisse de Prévoyance: Pour information, la CP verse une pension directe à 246 153 retraités dont 76 500 

pensions de réversion environ et dénombre ce jour : 239 centenaires. Le nombre d’actifs 125 000 

représente donc la moitié du nombre de retraités. Dans le cadre de l’entrée en jeu de la concurrence, la CP 

devra intégrer les différents acteurs de la branche ferroviaire. Il est précisé également que la CP met à 

disposition dans ses antennes ou ses centres délocalisés comme Arras, des ordinateurs pour aider ceux 

d’entre nous désirant une aide dans une démarche administrative. L’accueil se fait sur rendez-vous par 

téléphone. Si vous avez plus de 60 ans et tous les 5 ans, la CP vous propose aussi un bilan de santé 

gratuit en vous convoquant dans un centre de la CPAM proche. Aussi n’hésitez pas à le demander. 

Concernant le 100/100 santé, le professionnel est obligé de vous présenter une offre sans reste à charge 

dans les domaines de l’auditif, de l’optique ou du dentaire. 

Congrès 2023: Il aura lieu les 28,29 et 30 Juin à Strasbourg (Congrès exceptionnellement neutralisé en 

2022 à cause du covid). Il a pour but de définir les actions de la Fédération et permettre l'élection des 

membres du Conseil d’Administration qui lui-même élit le Président. Une réflexion est menée quant aux 

statuts de la Fédération qui devraient être modifiés afin justement de promouvoir l’adhésion auprès de tous 

ceux appartenant à une branche ferroviaire tout comme son fonctionnement, son appellation qui pourrait 

éventuellement être modifiée, son découpage au niveau national, union et section. A suivre, 

Prestations non pérennes : Elles restent toujours d'actualité en 2022 comme 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 2023 nous souhaitons leur reconduction mais elles dépendront de la situation 

financière de la caisse. A noter que nous continuons à bénéficier de prestations non pérennes puisées sur 

les fonds en excédent de la CP à savoir des remboursements privilégiés comme 75/100 au lieu de 70/100, 

75/100 pour le médecin alors que dans un autre régime cela peut descendre à 60, ou 30/100 et que nous 

sommes les seuls à pouvoir bénéficier de la Prestation Spéciale d’Accompagnement (si on remplit les 



conditions d’attribution de l’APA) d’un montant de 4840 euros payables en 1 ou plusieurs fois selon 

l’utilisation et pouvant être, sous conditions, majorée de 1500,00 € en cas de résidence en EHPAD. 

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 avec un plafond. 

Ouverture à la concurrence: Elle s’opère dans les deux sens car il faut savoir que la SNCF est déjà 

présente dans plus de 120 pays et fait concurrence elle-même. 3 catégories de trains ont été déterminées 

à savoir 1) les trains subventionnés comme les TGV (Transitalia depuis 2021 sur Paris Lyon Milan). 2) les 

trains subventionnés par l’état comme les corail et 3) les trains de l’Ile de France. Pour la catégorie 2) à 

partir de 2024, (les trains d’équilibre du territoire) un appel d’offre sera obligatoire y compris pour la Sncf 

qui se positionnera. Le marché sera divisé en lots et dans les Hauts de France, il y a 3 lots de prévus : 

Paris Beauvais, l’étoile de St Pol sur Ternoise et l’étoile de Abbeville. 

Informations Supplémentaires 

Pass Carmillon : Crée en 2008 pour 10 ans, il reste valable pour tous malgré la date figurant sur la carte. 

Agence Famille : Pour répondre à la demande d’un adhérent, le numéro unique d'appel est le : 08 09 40 

0110 et l’adresse - Centre de numérisation de l’Agence Famille - 41 rue Jules Barni - CS 10411 - 80041 

Amiens cedex 1. Tous les appels aboutissent à Marseille sur un numéro vert même si le courrier est 

envoyé à Amiens qui les numérise et les envoie à Marseille. N’omettez pas d'indiquer sur chaque feuille 

votre N° de CP sinon il n'y a pas de recours pour récupérer un envoi égaré.  

Repas de fin d’année: Le repas commun avec la FNCAC n’a pas eu lieu en 2019 en raison du faible 

nombre d’inscrits et en 2020 pour raisons sanitaires et sa suppression pure et simple a été actée. 

Mise à l'honneur de nos aînés(e): En Juin 2022 la section fêtera les 95 ans de Mme Darcourt Antoinette 

et en Novembre 2022 le centenaire de Mme Louchart Mauricette avec parution dans le magazine "le 

Cheminot retraité" si elles le désirent. Un contact sera établi avec elles. 

Sortie annuelle : la reconduction ou non d’une sortie annuelle avait reçu un avis favorable. Par contre on 

attend que l’épidémie soit complètement enrayée et une consultation aura lieu à la RI de Octobre sachant 

que tout voyage serait annulé en cas d’inscriptions inférieures à 30. 

Tarifs et réductions voyages proposés par VTF L’Esprit Vacances: Retrouvez les sur le site suite à 

l’accord avec la Fgrcf et qui propose des réductions sur les séjours.  

Intégration de la photo dans MFCD: La suppression de la carte des ayants droit devrait intervenir au 

01/01/2023  et devrait être disponible en version digitale prochainement. Vous serez informés de la 

procédure dès que la SNCF aura transmis les informations sur le sujet. L’équipe de la Section sera à vos 

côtés pour vous aider dans cette démarche. 

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

intervention et nous donne RDV le 20 Octobre pour la RI. Il lève la séance qui se termine à 16h30 par le 

pot de l’amitié offert par la Section. 

 


