1137 adhérents en 2018-2019
La Section Départementale des Anciens Exploitants du Cantal puise sa force dans son réseau sur tout le département
789 adhésions (441 « individuelles », 348 « couples ») totalisent 1137 adhérents. Le nombre d’adhésions à tendance
à baisser, il suit l’évolution du nombre de retraités agricoles qui diminue dans le Cantal, comme en France.
La cotisation permet avant tout de faire vivre la section. En payant sa cotisation, l'adhérent bénéficie :
-

De la défense collective ou individuelle des retraités agricoles,

-

Du journal Regards d'Aînés,

-

De l'accès au contrat groupe complémentaire santé de Mutualia,

-

Des services du GAC et de la carte Moisson.

-

De l'accès aux journées conviviales.

Des journées de « relance syndicale »
Lors de journées de relance, des visites de retraités agricoles, NON adhérents et nouveaux adhérents, sont
programmées. Un membre du Conseil d’administration, accompagné d’un animateur "terrain" de la FDSEA, les réalisent.
Des journées ont été organisées à la demande de délégués cantonaux.
Ces journées sont, le plus souvent, concluantes car des adhésions supplémentaires sont collectées. Pour être
efficaces, elles demandent une bonne préparation en amont, avec le ciblage des personnes à visiter à l’aide d’un relai
local.

Nous ne pouvons qu’encourager ces journées et poursuivre les efforts. Car nous le savons, nous ne pèserons, face aux
Pouvoirs Publics, que grâce à notre nombre d’adhérents. Par ailleurs, chaque cotisation garantit notre indépendance
financière.

Un renouvellement des délégués cantonaux finalisé
Depuis septembre 2017, le renouvellement des représentants cantonaux a été réalisé sur tous les cantons, selon
le calendrier et la méthode de renouvellement appliquée aux actifs (vote par correspondance des délégués
communaux, suivi de la désignation du délégué cantonal, en réunion).
L’accélération du renouvellement des actifs a permis de changer un bon nombre d’administrateurs anciens (Voir carte
page suivante).
Le Conseil d’Administration de la SDAE doit être consolidé par des élus sur tout le territoire.

Temps d’échanges lors des réunions cantonales
Les réunions cantonales, séparées des actifs, permettent d'aborder les actualités, nationales, régionales,
départementales, spécifiques aux anciens exploitants. Elles se font, majoritairement, à l’occasion du renouvellement des
cantons, ou, éventuellement, à la demande d’un délégué.

Délégués cantonaux et renouvellement

Trois Conseils d'Administration SDAE
Le Conseil d'Administration de la SDAE, est composé des délégués cantonaux et
de leurs suppléants.
Il se réunit régulièrement, tout au long de l'année (octobre 2018, février 2019,
mai 2019). Ces réunions permettent de faire le point sur l'actualité, d'organiser
l'activité de la section. Au moins un Conseil est décentralisé, chaque année, afin
de se rapprocher de nos administrateurs (2018 : Saint-Poncy, 2019 : St Martin
Sous Vigouroux).

Rencontre des élus
Dans le cadre de la préparation de la réforme des retraites, certains
administrateurs de la SDAE ont tenu à rencontrer chacun des parlementaires, élus dans le Cantal, ainsi que Madame le
Préfet, afin de les sensibiliser à la précarité de la situation des retraités agricoles actuels.

Les Cantalous à la SRAE Auvergne-Rhône-Alpes
Trois délégués du Cantal, Michel PLANTECOSTE,
Marcel FLAGEL, Marie-Jo NICOLAUX, sont désignés
comme membre de la SRAE Auvergne-Rhône-Alpes.
Malgré l’éloignement, les délégués se sont déplacés aux
3 Conseils d’Administration.
Le séminaire de 2019 a eu lieu cette année au Lioran,
dans le Cantal, du 17 au 19 octobre 2018.
Outre les sujets généraux abordés en « Auvergne-RhôneAlpes », l’ancienne Section Régionale « Auvergne »
continue à assurer le suivi du contrat groupe
complémentaire santé Mutualia et le journal « Regards
d'Ainés ».

Contrat groupe "Complémentaire
Santé" en cours
La SRAE « Auvergne » négocie, régulièrement, avec Mutualia, le contrat groupe, pour
permettre aux anciens exploitants de bénéficier d'une complémentaire santé à un prix
raisonnable et adaptée à leurs besoins. Le bilan régional demeure positif.

Le journal « Regards d’Aînés » pour vous informer
Ce journal mensuel, lancé en partenariat avec la MSA, est destiné à tous les retraités adhérents des
SDAE de la région Auvergne. Le comité de rédaction sélectionne des sujets généraux susceptibles
d’intéresser les « Anciens ». Pour la SDAE du Cantal, c’est un moyen de communication avec nos
adhérents. Afin de vous tenir au courant de nos activités, nous publions un article concernant la vie de la
Section dans chaque numéro. Les remarques des lecteurs sont les bienvenues !

Des « Mémentos familial » en stock
Le mémento familial, préparé par la SRAE « Auvergne » est un document personnel. C’est un
guide pour régler son patrimoine. Il a été édité avec la participation financière de la MSA. Nous
le vendons 2 € à nos adhérents (5€ aux non adhérents).

Des demandes individuelles régulières
Au quotidien, nous restons au service des adhérents pour les informer, les aider individuellement à résoudre leurs
difficultés liées à leur statut de retraités agricoles. En ce qui concerne les montants des retraites individuelles, nous
travaillons en partenariat avec les conseillers MSA, pour répondre aux interrogations.

Achats dans le cadre du GAC
Le Groupement d’Achats Cantalien issu de la FDSEA propose régulièrement des achats groupés
auxquels les anciens peuvent répondre. Au cours des 12 derniers mois : 66 retraités ont commandé
du fioul, 80, des pommes de terre, … Ils ont ainsi bénéficié de prix réduits négociés.

Echange avec la Gironde dans la continuité
Depuis plus de 15 ans, le jumelage entre le Cantal et la Gironde perdure. Les liens, entre les deux sections, sont forts.
Des amitiés se sont créées.Cette année encore une délégation de Cantaliens a été accueillie par les Girondins au mois
de Septembre.
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