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Chers adhérents, 

Pour nous, les retraités, comme pour les actifs et les enfants, cette rentrée s’annonce avec 
son lot d’incertitudes… La crise sanitaire semble derrière nous, mais les évolutions et les 
conséquences de la situation géopolitique sont inconnues, l’appel à la sobriété, voire aux 
restrictions nous interpelle… 

Pour l’ADIR-MSA, après plusieurs mois de vie associative un peu ralentie du fait du COVID, il 
a semblé aux membres du conseil d’administration que le moment était propice à un bilan 
de notre activité depuis la création de l’ADIR-MSA en novembre 2018. 

Aussi, cette « LETTRE » se présente sous la forme d’un questionnaire d’enquête auprès de 
tous les adhérents : les objectifs poursuivis par l’ADIR-MSA, son fonctionnement, sa politique 
de communication, ses partenariats… Nous souhaitons vraiment que le maximum 
d’adhérents exprime son avis sur ces questions et sur d’autres points éventuellement. 

Pour répondre, vous avez trois possibilités : 

• Retourner le questionnaire rempli par courrier à l’adresse de Jacques ROLLAND 
(notre vice-président) : 10 rue Charles Joseph Lesueur 56000 VANNES  

• Retourner le questionnaire scanné par mail, toujours à Jacques : rolland-
jacques@club-internet.fr 

• Via le site internet , remplir le questionnaire à partir du texte word que vous 
trouverez sur le site et le renvoyer à Jacques :rolland-jacques@club-internet.fr. Pour 
accéder au site Initiativ’Retraite qui abrite le site de l’ADIR :saisissez votre NOM en 
majuscules, le mot  de passe est votre  date de naissance au format 00/00/0000 . 

Je compte sur vous 

Pascale GOBERT,  

Présidente de l’ADIR-MSA 
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BILAN DES 4 PREMIERES ANNEES DE l’ADIR-MSA 

 

L’ADIR-MSA, SES OBJECTIFS ? 

Pour mémoire, les objectifs tels qu’inscrits dans les statuts sont les suivants : 

ü Le maintien de liens de convivialité entre ses membres 
ü La circulation ou la diffusion à ses membres de l’information relative à l’actualité ou la stratégie 

de la Mutualité Sociale Agricole, et le maintien de liens forts avec la CCMSA. 
ü La participation à la représentation et à la défense des intérêts des cadres de direction 

retraités. 
ü La mise à disposition de la MSA de l’expérience de ses membres volontaires. 

 

Ces objectifs vous paraissent-ils toujours pertinents ? suffisants ? à modifier ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’ADIR-MSA, SON FONCTIONNEMENT : Quelles remarques ou propositions pouvez-vous faire sur le 
fonctionnement de l’ADIR-MSA ? En particulier sur : 

 

ü Forme de l’assemblée générale annuelle : en visio-conférence ? en présentiel ? durée ? 
déroulement ?  participation de partenaires ? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

ü Recrutement de nouveaux adhérents : quelles difficultés éventuelles ? quel rôle des adhérents 
actuels dans ce recrutement ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LES PARTENARIATS : Que pensez-vous des partenariats actuels ? quel développement mettre en 
œuvre ? 

 

ü La MSA et la CCMSA ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ü INITIATIV’RETRAITE ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ü LE SNAD-MSA ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ü AUTRES ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LA COMMUNICATION : Quel estvotre avis sur les supports actuels de communication ? 

 

ü LETTRE ADIR : Périodicité, Contenu 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ü MSA-HEBDO : Intérêt pour une diffusion aux adhérents ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ü LE BIMSA : Le recevez-vous régulièrement ? Intérêt ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ü Autres supports souhaités ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ü Site internet ADIR-MSA  (Initiativ’Retraite)Accessibilité ? Contenu ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ü  Annuaire des adhérents : son utilité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LES ACTIONS MENEES : Quel est votre avis sur les différentes actions menées ? 

 

ü Journées Annuelles Délocalisées de l’ADIR (Lyon 2019, Rennes 2021, Paris 2022) 
Périodicité, Format, Programme, Invités (DG régionaux) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ü Réunions d’initiative régionale : Principe, Fréquence 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ü Conférences thématiques, webinaire…. Intérêt ? Thèmes ?  
ü ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ü Autres actions souhaitées? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

NOM, prénom………………………………………………………………………………….. 

 


