
 

ADIR-MSA 
(Association des dirigeants retraités de la MSA) 

Compte rendu du conseil d'administration du 9 juin 2022. 

Etaient présents : Marie-Christine CHAMBE Dominique GENTIAL, Pascale GOBERT, Françoise 

JEANNEAU, Fabienne LAGOEYTE, Jacques ROLLAND,  Pierre VIRLOGEUX. 

Excusés : Jean BOISSIERE, Jean-Luc CERNEAU, Michel PICARD, Madeleine TALAVERA, 

Christian VIOLET 

Le conseil s’est réuni dans les nouveaux locaux de la MSA Ile de France et, pour le plaisir de 

tous, en réunion physique après deux années de réunion en visio .   

Pascale GOBERT accueille Dominique GENTIAL pour son premier conseil en présentiel. 

ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

La désignation des membres du Bureau ayant été différée du fait d’un nombre faible de 

participants lors du dernier conseil, ce point a été remis à l’ordre du jour.  

Le bureau est composé comme suit : 

• Présidente : Pascale GOBERT  

• Vice-président : Jacques ROLLAND  

• Trésorière : Marie Christine CHAMBE  

• Secrétaire : Françoise JEANNEAU  

La trésorière a exprimé le souhait que soit nommé un ou une trésorier-adjoint pour prendre 

en charge , notamment, les relances lors des appels de cotisations . Le conseil convient de ne 

pas nommer de trésorier adjoint mais de se répartir la tâche de relancer les retardataires. 

 

RETOUR A CHAUD SUR LA JOURNEE ANNUELLE  DELOCALISEE TENUE LE 8 JUIN. 

 

Un point plus complet sera réalisé dans la prochaine lettre de l’ADIR-MSA qui paraîtra début 

juillet. 

Les membres du CA soulignent la grande qualité de la journée du 8 JUIN . Pascale GOBERT a 

remercié Laurent PILETTE, DG de la MSA Ile de France qui nous accueilli hier. Il a réalisé un 

tour de l’actualité de la caisse de MSA de l’Ile de France : nouveaux locaux, projets, 

fonctionnement, partenariats, vie du réseau. Les échanges ont permis de souligner 

l’évolution importante de la fonction de directeur d’une caisse, en particulier pour les plus 

anciens d’entre nous. 

Une intervention simple, directe très appréciée par les participants. 

L’après midi, cap à l’est puisque Alain PELC nous avait organisé une visite du cimetière du 

Père Lachaise. Et enfin retour dans l’ouest parisien pour un dîner musical au BEL CANTO. 

 

Le conseil souligne tout l’intérêt de ces journées délocalisées qui répondent absolument aux 

objectifs de l’ADIR  

✓ Un moment de partage, d’échange, de convivialité permettant aux membres de 

l’ADIR de se retrouver autour d’évènements culturels , festifs ou sportifs …..  

✓ Un moment pour reprendre ou poursuivre le fil de l’actualité de la MSA via 
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Par ailleurs, il faut rappeler que des « rencontres amicales et culturelles » ouvertes à tous 

les anciens agents de direction peuvent s’organiser. Ainsi, les 3 et 4 septembre 

prochains , Jean Jacques WERTHE , Dominique GENTIAL, Christian VIOLET et leurs anciens 

collègues de la région SUD EST organisent une rencontre en Haute Loire et nous y  

attendent. De même, la région UMSAO organise sa « rencontre amicale et culturelle » les 

23 et 24 septembre. 

 

 

Le point sur les adhésions : 

 

Nous sommes 84 adhérents en 2022. Françoise JEANNEAU contactera les futurs 

retraités au moment de leur départ pour les inviter à rejoindre l’ADIR.  

Réflexion stratégique de l’ADIR  

  

Après 3 ans de fonctionnement, le CA de l’ADIR souhaite conduire un bilan sur le 

fonctionnement de l’association, les évolutions à envisager pour répondre au mieux aux 

attentes de ses adhérents. 

 Dans ce contexte, il est demandé à chacun des membres du CA (en particulier ceux 

présents ce jour) de proposer un projet de questionnaire ( 4 ou 5 questions) portant 

d’une part sur l’évaluation de ce qu’apporte aujourd’hui l’association et d’autre part sur 

les évolutions à engager ( communication, fréquence  ou modalités de rencontres , 

conférences ,  relations avec les partenaires etc )  

Jacques ROLLAND collectera avant le 17 juin les projets de questionnaire, en réalisera 

une synthèse qui sera diffusée le 25 juin à tous les membres du CA pour réponse avant le 

5 septembre. 

Une réunion du CA en présentiel, en octobre sera consacrée à l’analyse de ce 

questionnaire et aux perspectives à tracer pour l’association pour les prochaines années. 

Un « séminaire stratégique de rentrée » en quelque sorte ….  

       Aucun autre point figurant à l'ordre du jour, la séance est levée. 

La secrétaire 

Françoise Jeanneau 
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