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Présentation

 Les objectifs :
Destiné à accueillir tous les anciens salariés en retraite (ou en utilisation 
d’épargne temps) du CM MABN, CMAPRES répond aux objectifs suivants :

Accompagner et valoriser le passage du statut de salarié à la situation 
de retraité,

Maintenir la relation avec le CM MABN en étant informé de la marche 
du groupe et de l’offre Banque / Assurance, pour demeurer des 
ambassadeurs éclairés,

Entretenir le lien entre les retraités, en favorisant les relations de 
proximité, la convivialité et l’entraide,

Faciliter la retraite active, pour ceux qui souhaitent se rendre utiles,

Représenter les retraités afin de faire valoir leurs intérêts, collectifs et 
individuels.
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Des réponses personnalisées,

en fonction de vos attentes :
CMAPRES a été créé pour satisfaire vos besoins, quelles que soient vos activités. Il est 
le facilitateur de vos envies, sans contrainte, et vous restez maître de votre engagement.

• Vous voulez être tenu informé ?

CMAPRES vous informe sur l’actualité du Crédit Mutuel national et MABN. Il  communique les 
nouveautés en matière d’épargne, d’assurance, de fiscalité, de contrat santé… Vous accédez 
aux informations via le site internet www.cmapres.org. Des formations ou des rencontres sur 
ces sujets peuvent être proposées.

• Vous voulez garder le contact avec les anciens collègues ?

CMAPRES organise le réseau de relation entre tous les retraités afin que nul ne soit isolé. 
Il organise l’écoute, identifie les besoins et facilite toutes les formes de solidarité. Vous avez 
besoin d’aide pour comprendre internet, maitriser la bureautique, mener votre projet de 
recherche généalogique, vous lancer dans le bricolage,… ? Avec CMAPRES, vous avez  un 
collègue qui ne demande qu’à vous aider.

• Vous souhaitez profiter de conseils et de conditions compétitives ?

CMAPRES facilite les démarches de préparation à la retraite et répond à vos questions sur 
des sujets comme la complémentaire maladie, le P.E.E., les retraites complémentaires, la 
dépendance, ou encore les aides sociales des caisses de retraites. CMAPRES représente 
le collectif des retraités du CM MABN vis-à-vis des fournisseurs et partenaires (banque, 
assurance, loisirs,…)

• Vous aimez découvrir nos régions et voyager en France ou à l’étranger ?

À l’occasion de chaque réunion décentralisée organisée par CMAPRES, l’après-midi est 
souvent consacrée à une visite locale culturelle ou économique. Au moins une fois par an, 
une sortie touristique fédérale d’une journée est proposée à l’ensemble des retraités et à leur 
conjoint. 

• Vous avez décidé de vous rendre utile ?

Trésorier à Emmaüs, secrétaire au Secours Catholique, président d’association, accompagner 
un jeune entrepreneur, sont des activités qui vous tentent ? Vous êtes maire, adjoint ou 
conseiller municipal,… Dans tous ces domaines, et dans d’autres, CMAPRES peut vous 
mettre en relation pour des échanges d’expériences ou organiser des formations. 
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Les Actions de CMAPRES

• L’accueil et l’information des nouveaux retraités

Dans le processus de préparation à la retraite proposé par l’entreprise aux salariés en fin de 
carrière, CMAPRES apporte sa contribution en s’appuyant sur l’expérience de ses membres. 
Lors du passage à la retraite, des contacts individuels peuvent être pris avec des responsables 
de CMAPRES, par exemple pour obtenir des informations sur la complémentaire maladie ou 
les différentes activités.

• Une rencontre annuelle, avec le Directeur Général

Elle se tient au printemps de chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, avec 
un thème spécifique généralement inscrit à l’ordre du jour. En deuxième partie, le directeur 
général du CM MABN apporte ses informations sur les résultats et les perspectives du groupe. 

• Des réunions de proximité, au plus proche de chez vous

Ces rencontres décentralisées sont ouvertes à tous les retraités adhérents et à leur conjoint. 
L’objectif est de garder le contact, de prendre en compte vos attentes, afin d’enclencher les 
actions et les solidarités de proximité. L’adhésion est possible à tout moment.

• Des sorties « découverte des régions ou de l’étranger »

La richesse de CMAPRES est celle de ses membres de par la connaissance qu’ils ont de 
leur région. Chaque année, la sortie touristique s’attache à découvrir les aspects culturels, 
écologiques et économiques des lieux visités, sans oublier les particularités culinaires propres 
à ces régions.
Un voyage à l’étranger, est proposé chaque année, en alternant le moyen et le long courrier.

• La prise en charge des intérêts et collectifs et individuels

Chargé de vous représenter, CMAPRES est en relation avec les différents fournisseurs 
(CM MABN, ACM, CM-CIC Épargne Salariale, Caisses de retraite,…). Il recherche les 
meilleures conditions et vous informe régulièrement, toujours selon le principe de la libre 
adhésion de chacun.

• Une communication adaptée à notre éloignement géographique

En plus des rencontres ci-dessus mentionnées, Internet (www.cmapres.org) et la messagerie 
électronique (contact@cmapres.org) ou les newsletters sont les outils privilégiés d’accès et 
de traitement des informations ; ce qui n’empêche pas l’envoi aux adhérents d’une information 
papier pour ceux qui ne disposent pas d’accès à internet.
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Adhérez à CMAPRES

• Les adhérents CMAPRES : une force au service des retraités

L’adhésion est ouverte à tous les retraités du groupe Crédit Mutuel (y compris pendant la 
période d’utilisation de l’épargne temps) qui ont travaillé au sein du CM MABN. Les salariés 
qui envisagent de prendre leur retraite sous 1 an peuvent également adhérer.

Par votre acte d’adhésion, renouvelé chaque année, vous exprimez votre attachement aux 
valeurs et aux actions portées par CMAPRES et, très certainement, à celles qui nous ont guidé 
tout au long de notre carrière, au sein du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie.

Le nombre des adhérents est éminemment important dans le poids que nous représentons 
auprès de nos différents interlocuteurs ; c’est pourquoi nous comptons sur vous.
Les non adhérents peuvent toujours adhérer à tout moment.

La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Administration de CMAPRES.
Elle est actuellement de 15 €/an.

• CMAPRES : une association qui a l’obligation de se renouveler

La vitalité et la pérennité de toute association relèvent de sa capacité à s’adapter aux évolutions 
et aux besoins de ses membres, actuels et nouveaux.

C’est pourquoi, le règlement intérieur contient les deux dispositions suivantes :
1) La durée de mandat des administrateurs est fixée à un maximum de 6 ans             
   (2 mandats de 3 ans)

2) ¼ des membres du Conseil d’Administration doit être en retraite depuis  
   moins de 5 ans.  

Il est important que tous les départements du CM MABN soient représentés au sein du Conseil 
d’Administration.
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