
Le 18 mars 2019 est crée en assemblée générale à Arles l'association Loisirs Solidarités des
Retraités (LSR du pays d'Arles) sur proposition du collectif USR CGT d'Arles;

Ordre du jour:
– montant de l’adhésion,
– adoption des statuts,
– adresse du siège social,
– renforcement du conseil d'administration,
– développement,

Dès  les  années  1980  la  CGT lance  l'idée  d'une  structure  dans  laquelle  les  salariés,
femmes et hommes , une fois à la retraite, pourront préserver le lien social et donner le
contenu qu'ils souhaitent à cette nouvelle vie. Pour cela la CGT crée Loisirs Solidarités
des Retraités (LSR).
Voilà  un  outil  original  mis  à  disposition  des  retraités  ou  futurs  retraités  pour  leur
permettre de réaliser leurs pour projets pendant ce nouveau temps libéré, tant espéré, que
ce soit pour des vacances, des loisirs et des activités culturelles.

L'association Loisirs Solidarités des Retraités pays d'Arles a pour buts, article 2 des 
statuts:
- L'association LSR, de progrès social  et  de solidarité se fixe comme but de répondre aux
besoins de loisirs des retraités, pré-retraités et toute personne en âge de la retraite.
-   A l'écoute  des adhérentes et  adhérents,  elle œuvre pour leur permettre de réaliser leurs
aspirations de loisirs de rencontre, voyages, activités culturelles, physiques et sportives, etc.
- L'association agit pour rompre l'isolement et la solitude par des activités de proximité, dans
un esprit d'enrichissement mutuel et solidaire.
- Opposée à tout ce qui concourt aux inégalités et à l'exclusion de la vie sociale, l'association
soutient toutes les actions qui contribuent à vivre mieux la retraite, notamment en matière de
pouvoir d'achat, de santé, de protection sociale;
- Elle contribue au renforcement des liens  sociaux parmi les  retraités et futurs retraités et
s'inscrit pleinement dans la vie associative locale;
- Elle s'efforce de promouvoir le droit aux loisirs et aux vacances, en particulier pour les plus
défavorisés, dans le cadre du tourisme social, en opposition au secteur marchand qui tente de
marginaliser les retraités.
- L'association est responsable financièrement et juridiquement de ses activités.

Sont donc invités à cette assemblée tous les adhérents de la CGT retraité(e)s ou pré-retraité(e)s
et  leurs  conjoints  ainsi  que,  s'agissant  d'une association loi  1901,  toutes  les  personnes non
syndiquées retraitées de votre connaissance qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes buts.

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
 DE LSR DU PAYS D'ARLES

  JEUDI 4 AVRIL 2019 de 15 h00 à 17 h00 
à l'UL CGT bourse du travail


