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Les retraités

4. Association «SEFB - Retraités»
(Jean-François Wälchli)

5.

Réunis en assemblée générale ordinaire
au Cinématographe de Tramelan, le 21 novembre 2017, une quarantaine de membres
du SEFB-Retraités ont adopté les affaires
statutaires courantes.
Ils ont procédé à l’élection des trois
membres de leur comité: Jean-François
Wälchli (président), Claudine Béroud (secrétaire) et Bertrand Gagnebin (caissier).
Le programme d’activités 2017 leur a donné l’occasion de participer à une marche
(Combe Grède), à une sortie nature dans
les pâturages de Crémines et de Grandval, de jouer régulièrement aux cartes, de
se retrouver dans le cadre d’un groupe de
lecture, de visiter les vieilles villes de Neuchâtel (avec le Musée des automates et le
Centre Dürrenmatt) et de Lausanne (avec le
Musée de l’Hermitage), ainsi que de découvrir Lyon pendant trois jours.
Par ailleurs, le 25 avril 2017, ils ont participé activement à l’organisation de la journée
des enseignants.
L’effectif du SEFB-Retraités augmente régulièrement: ce sont 132 collègues qui sont
désormais membres de l’association.

Les membres de la Commission sont en
contact par courrier électronique presque
chaque mois pour répondre à des demandes urgentes de directeurs. Le Mimosa
du bonheur a ainsi pu soutenir financièrement vingt familles, ainsi qu’octroyer des
dons au CPCJB, aux Petites Familles et à
la Grande Maison, ce qui représente une
somme totale de plus de 10’000 francs.
En plus de ces demandes dont l’examen a
aussi constitué un point important à l’ordre
du jour de ses trois séances de 2017, la
Commission a rédigé divers documents à
l’intention des directions d’école et du portail SEFB, s’est organisée pour octroyer des
subsides sans avoir à se réunir chaque fois,
a réglé les questions financières. Elle a en
outre réceptionné les cartons de mimosa et
préparé la vente 2018.
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