
 
 
 
 

     Siège social : 19, rue Théophile Chollet   Le, mercredi 23 janvier 2019 
     45000 ORLEANS 
      Membre de la fédération nationale 
      des Retraités Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes 

 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, Chère Consœur et Cher Confère 

Bonjour, 

En dehors de nos sorties conviviales, deux des principaux objectifs du CREC, l’association amicale des 
retraités experts-comptables et commissaires aux comptes de la région d’Orléans, est la défense et la 
promotion des intérêts de ses membres. Notre association est membre de ECR (Experts-Comptables 
Retraités) notre fédération nationale. 
 

Nous considérons, et l’actualité le justifie toujours pleinement, qu’il est primordial que nous ayons un rôle actif 

dans la défense de nos retraites actuelles ou futures, dans la défense du pouvoir d’achat des retraités et dans la 

préservation de leur place dans la société. Une réforme des régimes de retraite viendra  peut-être devant le parlement 

en 2019  et si nous voulons être entendus, nous devons être plus forts et donc plus nombreux. Nous comptons 

sur les nouveaux retraités pour renforcer nos effectifs. 

- Pour adhérer à notre association, il vous suffit de nous retourner le bulletin ci-dessous. 

- Si vous ne souhaitez pas adhérer à notre association, transmettez nous vos coordonnées en nous retournant 

le bulletin ci-dessous, nous pourrons ainsi communiquer et vous tenir informés de nos actions. 

Nous espérons avoir le plaisir de recevoir une réponse positive de votre part, et vous prions de croire, chère 

Consœur, cher Confrère, à l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

 
ADHESION-COTISATION 2019 

 

 

Merci de retourner le bulletin d’adhésion et le questionnaire ci-après à notre trésorier : 

 

  Patrick IMBERT 

    

  

   

 

Accompagné d’un chèque de 50 euros à l’ordre du  

 

CLUB DES RETRAITES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION D’ORLEANS 

 

Je vous prie de croire cher confrère, chère consœur, en mes sentiments confraternels et amicaux. 

 
Jean-Claude CARNIS, Vice-Président et Secrétaire : 

 

 

    Contact Jean-Claude Carnis : jeanclaude.carnis@gmail.com 

 

      

1, rue des Capucines                                 
45750 SAINT PRYVE-SAINT MESMIN 
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Nous vous indiquons ci-dessous l’adresse de notre Blog  

http://crec45.wordpress.com/ 

Le BLOG : Vous pouvez  être informé  par mail à chaque fois qu’un 

nouvel article est édité, pour cela rendez-vous sur le Blog et en bas à 

gauche inscrivez-vous (si problème vous pouvez contacter le 

président :bernard.mercier1@free.fr ou 06 07 96 51 23) 

 

          Les dates du programme de l’année 2019 sont les suivantes : 

 

- Sortie à Triguères (45)      Vendredi 05 avril 

- Voyage à La Rochelle (41)     Du 19 au 22 Juin 

-  Sortie dans le cher (18)     Mercredi 25 septembre 

- Repas les pieds sous la table    (28)    Mercredi 13 novembre 

 

Les programmes et lieux précis de ces journées vous seront communiqués ultérieurement au 

cours de l’année. Mais afin de vous permettre de vous organiser nous tenions dès le début de 

cette année 2019 à vous communiquer le calendrier pour que chacun d’entre vous puisse 

réserver sur son agenda ces différentes dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crec45.wordpress.com/
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ADHESION-COTISATION 2019 – CLUB DES RETRAITES EXPERTS COMPTABLES 

 

 
 

NOM………………………………………………………………..Prénom…………………………… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse Mail (si modification)………………………………………………………….. 

 

Tél Mobile ……………………    Tél Fixe …………………… 

 

 

Montant de la cotisation 2019 :  50 € 

          Signature 

 

 

 

QUESTIONNAIRE  (Répondre par OUI ou par NON)  

 

- Envisagez-vous de participer  à la journée d'aide pour remplir 

 les déclarations d'impôts sur le revenu? ……………………………………………         

          

 

- Envisagez-vous de participer au voyage à La Rochelle? ……………………….      

 

Merci de répondre à ce questionnaire qui nous permettra de préparer au mieux ces 

manifestations et de le retourner avec votre bulletin d’adhésion et votre chèque. 

 

 

 


