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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON  

AUX RETRAITES DE L'AUDE, DU GARD, DE L'HERAULT ET DES PYRENEES ORIENTALES 

 

 
Secrétaire du Comité :     Secrétaire adjointe du Comité : 

Madame A.Geneviève GARCIA    Madame Annie NUERO 

9 rue  de l'Aramon       6 avenue Raoul Gaussen 

11200  CANET D'AUDE     30250  SOMMIERES 

Tel : 04 68 43 35 59 et 06 80 13 42 16    Tel : 04 66 80 04 05 et 06 64 70 61 02 

ag.gaby.garcia@gmail.com    annienuero@laposte.net 

 

Chers amis(es) retraités,(es) 

 

Dans un souci d’économie, La CRPCEN nous a demandé de réduire la teneur des circulaires «  papier » . 

Vous trouverez donc, dans cette lettre le déroulé de notre réunion annuelle et l’annonce succincte du petit 

voyage. Pour les années à venir, seule la réunion annuelle sera communiquée par papier à tous les retraités. 

 

Les informations et communications de la CRPCEN vont se faire de plus en plus par courrier électronique 

(courriel) et nous vous demandons, pour ceux qui souhaitent participer aux activités du Comité, de prendre 

l'habitude de vous rendre courant octobre-novembre sur le site de la Caisse, à l'Espace Comité des retraités, à 

votre région afin de consulter le bulletin d'information.  

Nous avons donc mis en ligne au mois de Novembre, le programme du grand voyage qui va se dérouler du 30 

mai au 6 juin 2020 à MOSCOU – SAINT  PETERSBOURG. Cette destination a été un vrai succès et nous avons dû 

malheureusement refuser un certain nombre de personnes. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement 

possible quand vous souhaitez participer au voyage afin d'éviter des déceptions. De notre côté, quand nous 

devons vous notifier le refus, nous nous trouvons dans une situation très délicate, car nous formons une grande 

famille. 

 

Notre Réunion Annuelle ou Rendez-vous Annuel aura lieu cette année le mardi 21 Avril 2020 à SETE(Hérault) au 

restaurant « La Calanque » 17 bis, Quai Général Durand. Le matin nous ferons la visite de la ville en autocar. 

Après le repas, et avant la promenade sur l’étang de Thau avec le Sub Sea Explorer, nous aurons l'intervention 

de Monsieur Marc SAUZEDDE. Représentant la CRPCEN qui nous communiquera les dernières informations liées à 

la réforme des retraites et à l’avenir du régime. 

 

Notre court séjour  en autocar de grand tourisme, de trois jours et deux nuits, aura lieu à l'automne du 19 au 21 

octobre 2020. Nous visiterons LE LUBERON, Fontaine de Vaucluse, Isle sur la Sorgue, Roussillon, L'Abbaye de 

Senanques, Gordes, les villages perchés d'Oppéde le vieux, Ménerbes et le musée de la lavande.  

Vous trouverez le programme sur le site de la CRPCEN  à la rubrique  Comité des retraités. Pour  ceux qui n’ont 

pas internet vous pouvez contacter les responsables du Comité.  

 

Tout en respectant notre mission sociale qui est notre principal rôle, nous nous devons aussi de privilégier des 

moments de convivialité. 

 

 PROGRAMME JOURNEE REUNION ANNUELLE du Mardi 21 Avril 2020 à SETE (Hérault) 

Rendez-vous sur le parking(Gratuit) du Mas Coulet à 9h30 (pour les personnes qui le souhaitent un plan de la ville 

de SETE vous sera adressé. N'oubliez pas de le mentionner sur votre bulletin d'inscription). 

10 Heures - Départ en autocar pour la découverte guidée de la ville. Passage devant les 

 principaux sites touristiques : les canaux, le cadre royal, le port de pêche, la criée aux poissons, le Môle Saint 
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Louis, le théâtre de la mer, la promenade de la Corniche, arrêt au site des Pierres Blanches. La forêt domaniale 

des Pierres Blanches, avec 20 ha de pinède, riche de 700 espèces végétales dont certaines très rares, offre de 

nombreux sentiers pédestres avec des vues extraordinaires sur les 12 kms de plage, la Méditerranée, l'étang de 

Thau, le lido. Par temps claire, vous apercevrez la chaîne des Pyrénées et le Mont Canigou.  

Départ pour le Mont Saint Clair, arrêt au Belvédère du Mont Saint Clair. Haut de 183m, il offre un panorama 

exceptionnel sur la mer. La ville est quadrillée par ses canaux et construite autour de ses ports. Commentaire sur 

l'historique de SETE, et visite de la Chapelle Notre Dame de la Salette. A la fin de la visite, déjeuner au restaurant 

de spécialités sétoises «LA CALANQUE» 17 Quai Général Durand, (Apéritif, Entrée : Tielle, Plat : Bourride de 

Baudroie, dessert : suprême caramel ou dessert au choix, vin a volonté et café). 

Au moment du café, avant notre départ sur l'étang de Thau, M. Marc SAUZEDDE, représentant de la CRPCEN 

interviendra pour nous donner la situation de notre Caisse de Retraite et son devenir. Il sera avec nous toute 

l’après-midi et vous pourrez si vous le souhaitez l'interroger individuellement. 

Rendez-vous à 14h45 au Pont de la Savonnerie, Quai de la Résistance, pour un départ à 15h sur le Sub Sea 

Explorer(bateau jaune) C'est un bateau découvert. Prévoir vêtement en cas de fraîcheur et bouteille d'eau et 

casquette en cas de chaleur. 1h30 de visite commentée et découverte des parcs à coquillages. 

A notre retour, le Sub Sea Explorer nous déposera au parking du Mas Coulet Quai Paul Riquet. 

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d'effectuer la balade, nous aurons la possibilité de faire une 

promenade en mer avec l'Aquarius (bateau rouge) qui bénéficie d'une salle couverte à l'abri. Le seul 

inconvénient : il nous faudra revenir au parking du Mas Coulet à pied. Sous la pluie (15 minutes de marche-

1,1kms). 

 

Le coût de la journée est de 32,00 € par personne pour les retraités de la CRPCEN et leur conjoint (compte tenu 

de la participation des 10€ par la Caisse) et au prix de 42,00€ pour les participants hors Notariat. Si vous souhaitez 

passer avec nous cette agréable journée, ne tardez pas à vous inscrire. La capacité de l'autocar est de 50 

personnes. 

Le chèque ne sera encaissé que le lendemain de ce rendez-vous. En ce qui concerne le remboursement suite à 

une annulation, il ne pourra être effectué que pour les absences signalées dix jours avant la date du 21 Avril 

2020, le cachet de la poste faisant foi. Merci de votre compréhension. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux avec vos amis pour participer à ce rendez-vous annuel. 

 

Nous vous rappelons qu'en plus de nos activités ludiques et conviviales, votre COMITE a une mission sociale qui 

est son premier rôle. Il peut, en relation avec le service d'action sociale de la Caisse, vous aider dans 

l'accomplissement de certaines démarches administratives ou servir de relais d'information aux personnes en 

situation difficile de santé, de précarité, de veuvage, d'isolement. N'hésitez pas à nous contacter. 

Cette année à nouveau, le LANGUEDOC ROUSSILLON a été touché par la tempête Gloria et par de nouvelles 

inondations. Pensez qu'une aide a été mise en place par la Caisse. N'hésitez pas à constituer un dossier. 

 

Le COMITE LANGUEDOC ROUSSILLON vous adresse pour l'année 2020, tous ses  meilleurs vœux de joie, de 

bonheur, de prospérité et surtout de santé, pour vous même et tous ceux que vous aimez. 

 

Mme Anne Geneviève GARCIA      Madame Annie NUERO 

Secrétaire du Comité       Secrétaire Adjointe du Comité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION « REUNION ANNUELLE » SETE du 21 AVRIL 2020 

A retourner dès que possible  (seulement 50 places) 

à Madame GARCIA  A.Geneviève – 9 Rue de l'Aramon – 11200 CANET D'AUDE 

Tel : 04.68.43.35.59  ou  06.80.13.42.16 Mail : ag.gaby.garcia@gmail.com 

Je soussigné (e) ….......................................................................................................................................... 

Conjoint ou Compagnon ( Nom – Prénom ) ….............................................................................................. 

Adresse : ..................................................................................................................................................….. 

......................................................................................................................................................................... 

Tel domicile …..........................................................Tel portable ….............................................................. 

N° CRPCEN  ...........................adresse mail.................................................................................................. 

Règlement : 

  32,00€   x       personne(s) retraités du notariat et conjoints…...................................................................... 

  42,00€   x       personne(s) invités …............................................................................................................. 

Chèque à établir à l'ordre du Comité Retraités du Notariat LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

A..............................le................................     Signature 

 


