Présentation Générale

Réunion

Le 3 Février 2022

Créée il y a plus de 30 ans, l’ADRET-S est une Association dont les
membres adhérents sont:
➢Les préretraités et retraités ayant exercé dans une ou des sociétés
Shell pendant leur carrière professionnelle
➢Les titulaires d’une pension de réversion de ces retraités
L’adhésion est également ouverte aux salariés de plus de 50 ans des
sociétés Shell en France (Par exemple les bénéficiaires d’un CAA) et
également à toute personne qui, n’étant plus salariée d’une société
Shell au moment de son adhésion , a eu à un moment ou l’autre de sa
carrière professionnelle en qualité de salarié d’une société Shell en
France la possibilité d’acquérir des droits à un complément de retraite
Shell.
La mission de l’Adret-S est d’aider ses membres adhérents à bien vivre
leur retraite
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Pour remplir cette mission, l’ADRET-S agit
➢Par la représentation et la défense des droits auprès
des pouvoirs publics
notamment par son adhésion à l’UFR (Union Française des Retraités), qui ellemême adhère à la CFR (Confédération Française des Retraités) qui compte 1,5
Millions d’adhérents

➢Par la communication d’informations et de conseils ayant trait à
l’actualité auprès de tous les membres adhérents
notamment par les moyens suivants : Site internet avec son forum d’échanges,
Dossiers pratiques, Newsletters, Réunions, Emails
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…Pour remplir cette mission, l’ADRET-S agit
➢Par l’apport de conseils et d’assistances individuels à ses membres
adhérents qui en expriment la demande
➢Par le maintien du lien intergénérationnel entre les actifs et les
retraités
➢Par ses relations et échanges avec:
les sociétés: Shell, Butagaz, LyondellBasell
les organismes:
Humanis (Préretraités, Retraités: Agirc, Arrco et IGRPS)
AG2R (Basell)
MIP
etc..
➢Par le lien et le soutien qu’elle apporte aux Amicales Shell
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Le fonctionnement de l’association est assuré
➢Par uniquement des Bénévoles retraités Shell regroupant de
multiples compétences
➢Par un Conseil d’Administration élargi aux Délégués Régionaux et
Membres assurant le fonctionnement au quotidien
➢Par une Assemblée Générale avec la participation d’intervenants
comme les dirigeants Shell, CFR/UFR, MIP, Malakoff Humanis, COR,
etc...
➢Par un Bureau (Paris) qui assure la gestion administrative ainsi
qu’une permanence téléphonique chaque vendredi
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Les Délégués Régionaux
➢Animent l’Adret-S dans les régions
o
o
o
o
o
o
o

Est - Reichstett
Méditerranée - Berre
Normandie - Pt Couronne
Sud-Est - Lyon
Ouest - Nantes
Sud-Ouest - Bordeaux
IdF / Autres Régions / Autres pays - Bureau de Paris

➢Assurent le contacts avec les membres adhérents
➢Apportent les réponses aux questions exprimées
➢S’impliquent dans les structures régionales et locales
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Contacts
✉️ ADRET-SHELL – 3 rue du Colonel Moll - 75017 - Paris
📞 01 42 93 46 90 (permanence le vendredi matin)
Courriel: contact@adret-s.org
Site internet: http://www.adret-s.org

Délégués régionaux
EST

Jean-Luc Devémy

03 88 33 95 70

MEDITERRANEE

Christian Woaye

06 28 37 04 25

Evelyne Guinot

04 42 74 72 50

NORMANDIE

Jean Pecastaing

02 35 75 21 58

OUEST

Jean-Pierre Lucas

06 89 92 56 58

SUD-EST

Siège ADRET-SHELL

01 42 93 46 90

SUD-OUEST

Pierre Lacoste

05 62 79 73 51
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Quelques exemples de réalisations
➢Informations et aides à la résolution de demandes individuelles (Plus d’une
trentaine par an)
➢Analyses et informations sur l’ Accord Interprofessionnel des retraites d’octobre
2015
➢Guides d’informations et de démarches
«Précautions-Décès-Formalités-Pension de réversion-Succession»
«Préparer sa Retraite-La couverture maladie-Reprendre une activité»
➢Journées d’information et de préparation à la retraite avec des futurs retraités
➢Réunions d’échange avec Malakoff Humanis, Shell Retraite, etc..
➢Consolidation du nouveau site internet Adret
➢Participation active au sein de l’UFR(Bureau) et CFR (Commission Retraite)
➢Formation membres du bureau aux différents systèmes de retraite
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Pour être membre adhérent* à l’ADRET-S, il suffit de

➢Se connecter sur le site internet de l’association:
http://www.adret-s.org
➢De cliquer sur la mention « Contactez-nous » et / ou d’aller
directement sur le bouton « J’adhère »
Ensuite,
➢
Soit, vous procédez à une pré-inscription en ligne (au reçu du message
vous confirmant son acceptation vous vous acquittez de votre cotisation en ligne ou par chèque, et votre
adhésion est alors définitivement confirmée)

➢
Soit, vous imprimez, complétez et renvoyez le bulletin
d’inscription accompagné d’un chèque de cotisation annuelle
L’adhésion n’est définitive qu’après encaissement de la cotisation
annuelle
* : Satisfaire les conditions des statuts de l’Adret-S
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