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Au sommaire....
1. Renouvellement d'adhésion, quelques explications,
2. Revalorisation des retraites au 01.01.2022,
3. Négociations collectives,
4. Coaching.
5.  Rions un peu...

Je vous souhaite à toutes et tous, de très bonnes fêtes de fin d'année, et je nous souhaite une année 2022 sans trop de
perturbations sanitaires.... (c'est sans doute le mieux qu'on puisse espérer...) ?

Bien cordialement, Jean-Paul MOINARD

 

Renouvellement d'adhésion pour 2022
Quelques explications.... suite au mail reçu le 2 décembre et à son contre-ordre du 3 décembre...

Comme vous le savez, nous utilisons désormais un logiciel en ligne gratuit (YAPLA) pour la gestion de l'association.

Les newsletter que vous recevez, la gestion des évènements sont gérés par l'intermédiaire de ce site. Le fichier des adhérents également. J'ai entré dans la machine les
coordonnées de chacun et les paiements de vos cotisations 2021.

Le logiciel, automatiquement, va généner des relances pour le renouvellement des adhésions pour 2022.Je vous engage à vous inscrire par l'intermédiaire du logiciel (vous
avez reçu un mot de passe à personnaliser il y a quelques mois. Je vais essayer de vous le renvoyer à nouveau. Dans tous les cas, si vous l'avez perdu, demandez en un autre
au moment de vous connecter !).

Vous n'aurez plus à saisir vos coordonnées (sauf changement ou compléments).

Vous pourrez payer en ligne, par Carte visa (paiement sécurisé, mais attention ! le système vous incite à verser un don à Yapla (c'est comme ça qu'ils vivent). vous pouvez mettre le
don à zéro en cliquant. Le plus simple est de payer par virement, c'est sans frais, très rapide, le RIB est inclus dans le logiciel. Vous pouvez enfin payer en chèque en adressant votre
chèque à notre trésorier.

Je vous demande d'utiliser le logiciel s'il vous plait, c'est simple et notre fichier sera automatiquement à jour, nous pourrons générer un annuaire, et ce sera plus efficace pour les
prochaines manifestations de ECR-PCV (vous aurez la liste des inscrits, et vos coordonnées seront déjà saisies  par exemple).
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Bien entendu, vous pouvez aussi vous inscrire en éditant le bulletin papier en le renvoyant au siège ou à notre trésorier.

Au final, le mail du 2 décembre était valable mais il est parti automatiquement sans que je l'ai revu, et sans que j'ai pu vous
en avertir.

Vous allez recevoir un mail du même type dans quelques jours, 15 jours avant la fin de votre adhésion, puis un le dernier
jour de l'adhésion, et un premier rappel 30 jours après la date de renouvellement (cad le 30 janvier). Le mieux pour éviter
ce déferlement est.... de vous inscrire tout de suite !  ;-))

Alors......

Pour renouveler votre adhésion ECR-PCV, cliquez ici et ouvrez une session avec
votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe, cliquez sur "mot de
passe oublié". Une fois connecté, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Mes adhésions» à gauche dans l'espace membre,
puis sur le bouton « Renouveler mon adhésion ».

Attention ! Si vous règlez par carte bancaire sécurisée, il vous appartiendra de décider d'un éventuel don à Yapla (vous
pouvez saisir "0" si vous ne souhaitez pas donner).

Vous pouvez aussi règler par virement depuis le site. Aucune somme supplémentaire ne sera prélevée.

Enfin vous pouvez adresser un chèque directement au siège social ou au Trésorier : Jean-Marie Sabourin, 1 rue du cerisier Negret 86000 Poitiers.

Le bulletin d'adhésion manuel peut être téléchargé en cliquant ci-contre : Bulletin adhésion 2022. Renvoyez le avec votre chèque.

Mais ce serait dommage, car la création de votre compte vous sera utile pour toutes sortes d'informations en provenance de l'association et pour inscrire aux divers
manifestations.

 

A bientôt de vous compter à nouveau parmi nous,

Revalorisation des retraites 2022
Un peu plus, mais moins que l'inflation...

Le taux de revalorisation voté par la CAVEC est de +1.2% à compter du 1er janvier 2022.

Pour les cotisants, le taux d'achat du point a été revalorisé de +2.5%.

Ce calcul est basé sur les hypothèses suivantes :

Faire baisser le taux de rendement de 8.71% à 8.6%, avec comme objectif d'atteindre un taux de 8%
Revaloriser les retraites un peu que l'inflation, estimée à fin juin 2021 à 1.5% l'an.
Ne pas trop "prélever" sur nos réserves, certes importantes ( #2 milliards€), mais indispensables car le régime est désormais quasi déficitaire.

Relisez le Carpe Diem N° 19 du 21 octobre, vous aurez toutes les explications sur les divers paramètres pris en compte. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site de
la Fédération ECR.

 

Négociations collectives
Mutuelles Santé et Audika

Nous vous rappelons que par l'intermédiaire de la Fédération ECR, ont été mis en place deux contrats groupe de mutuelles santé : ViaSanté AG2R et Mutualia.

Un accord privilégié a également été conclu avec AUDIKA  pour les aides auditives dans le cadre d'un partenariat négocié par la confédération des retraités des professions
libérales (CNRPL) au niveau national.

Les renseignements sont sur le site de la Fédération.

Cliquez sur le bouton ci-contre rubrique "Nos Services"  ------>

 

N'hésitez pas non plus à me contacter si besoin par le mail ci-dessous.

Coaching
Un premier stagiaire pris en charge !

C'est Patrick Arbouin qui vient d'accepter de prendre en charge Alexandre pour l'assister de ses conseils dans la rédaction et la soutenance de son mémoire.

Une bonne manière de rester en contact avec les jeunes professionnels, et de montrer l'utilité de ECR !

Bravo Patrick et Merci !

 

Rions un peu...
L'annecdote d'un jeune amoureux de notre ami Michel Ribollet....

Un gars âgé de 18 ans, encore puceau, rencontre une fille. Un pétard. Elle l'invite à dîner chez elle en lui mentionnant qu'après le dîner, c'était la party. 
 
Le voilà qui se gratte la tête. Quel genre de party? À quoi fait-elle allusion? 

Prudent, il se rend à la pharmacie où il demande au pharmacien de lui expliquer les différences entre les sortes de préservatifs. Le pharmacien lui explique qu'il y en a qui sont
lubrifiés, d'autres non, certains sont en latex, d'autres ont un goût de fruit, etc. 

Il choisit enfin une marque, à la suggestion du pharmacien, et achète une boîte de 12. 

Il arrive chez la jeune fille, et tout le monde passe à table. Pendant tout le repas, notre type n'a pas dit un seul mot et a toujours gardé la tête baissée. Il fixait le centre de son
assiette, sans jamais lever les yeux. 

Soudain, la jeune fille se penche vers lui... 
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 - J'ignorais que tu étais aussi timide

 - Et moi que ton père est pharmacien.

  Mail : ecrpcv@experts-comptables-retraites.fr
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