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          “La Crémation : un choix, une liberté, un engagement” 

 

Le Conseil d’admnistration 
 

Nicole TAVARES, présidente 

Chers adhérents, 
 
Un nouveau logo,  une pagination différente, voici le 1er bulletin de l’année. 
Une année placée sous le signe du 40ème anniversaire de l’Association 
Crématiste de Touraine avec une assemblée générale statutaire qui s’est  
déroulée dans une ambiance studieuse et conviviale en présence de 
Frédérique Plaisant, présidente de la Fédération française de crémation.  
Vous trouverez dans les pages qui composent ce numéro le résultat de 
l’enquête intitulée « Questionnaire sur votre association ». Il montre à 
l’évidence que vous restez très attachés à votre association et que vous lui 
gardez votre confiance ce dont nous vous remercions très vivement.  
Lors du congrès 2018 qui s’est déroulé à Guéret en mai dernier, la 
Fédération française de crémation par la voix de sa présidente « a soufflé le 
chaud et le froid » quant au devenir de notre mouvement. Historiquement 
le combat de nos aînés est gagné. S’il y a de plus en plus de crématoriums, il 
y a de moins en moins de militants adhérents associatifs!  

D’où la question : pourquoi et pour qui poursuivre ? 
Si nous voulons continuer et défendre nos valeurs qui restent d’actualité, 
rien n’est définitivement acquis, nous devons amplifier les thématiques 
mises en contrepoint (consommation, écologie) et trouver de nouvelles 
dynamiques et peut-être une autre organisation ?  
Localement nous avons en projets pour le 4ème trimestre :  
-En octobre, la  visite du crématorium avec  les  adhérents. Les proches et 
les personnes intéressées par la crémation seront également les bienvenus. 
-En novembre avec le Comité d’éthique une conférence sur la crémation.  
-Enquête sur les sites cinéraires dans les cimetières. 
Comme vous pouvez le constater, les bénévoles de l’ACTI ne sont pas prêts à 
baisser les bras. Soyez assurés que sur le terrain, ils continueront de vous 
apporter aide et assistance. J’en veux pour preuve, l’élection de deux  
nouveaux administrateurs : Gilles CAMPIN et Alain-Pierre DROMBOIS. 
Et puis,  sollicitée par Frédérique PLAISANT notre présidente nationale, j’ai 
rejoint l’équipe fédérale où j’ai été élue secrétaire-générale adjointe. 
J’apporterai ainsi  ma petite pierre à l’édifice !    
Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. 

Nicole Tavares 
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Vérificateurs aux comptes 
 

Serge GUIBERT et Alain CLOCHARD 
 

Rappel  utile 
 

L’association détient les volontés exprimées 
de nombre de ses adhérents. Ce mandat 
posthume communément appelé « mandat 
crématiste » concerne le mode d’obsèques : 
organisation des funérailles et destination des 
cendres.  
N’oubliez pas de rédiger ce document et d’en 
transmettre une copie à l’association qui sera 
garante de son exécution.  
Les bénévoles de l’association sont à votre 
disposition pour vous  aider dans sa rédaction.   
 

  AGENDA 2018 et 2019 
 

Visite du crématorium: 18 octobre  2018  
(merci de renvoyer le formulaire ci-joint) 
 
Conférence: novembre 2018  
 
Permanences:   
6 /11 aux Halles de Tours de 15 à 17h, 
19/12 aux Halles de Tours de 15 à 17h, 
En février 2019 dont  la date  
est à déterminer pour se tenir à  
Joué-lès-Tours  ou à  Saint-Cyr-sur-Loire 
 
 
Aux adhérents qui ont Internet, pour des 
échanges plus nombreux et si vous ne l’avez 
déjà fait, merci de nous communiquer votre 
email. 
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40 ème Assemblée Générale de l’ACTI 

 

C’est en présence de Frédérique PLAISANT, présidente de la FFC que cette réunion annuelle s’est tenue aux Halles de 

Tours, siège de l’association, le 17 mars 2018. Comme chaque année on comptait parmi l’assistance hormis les 

adhérents, les associations de la région mais aussi de celles de l’Anjou et de la Sarthe ainsi que les gestionnaires des 

crématoriums. 

Après la lecture des divers rapports*, moral par la présidente de l’ACTI, d’activité par Anne MERIGNAC, financier par 

Denise PAYELLE,  Yves RIEUL a présenté le budget prévisionnel. L’ensemble de ces documents a  été approuvé à 

l’unanimité par l’assistance. Malgré la baisse constante des adhérents et un résultat déficitaire de 1.165€ en 2017, il a 

été décidé de ne pas augmenter les cotisations pour l’année 2019, l’ACTI disposant de réserves.    

Anne MERIGNAC a présenté et commenté un diaporama  sur 

« les jardins du souvenir ». De nombreuses photos prises dans 

les cimetières des départements de l’Indre-et-Loire et de l’Indre 

illustraient l’exposé. Un chapitre était réservé à ce mode de 

destination des cendres dans divers pays dans le monde.  Il a été suivi 

d’échanges fructueux  avec la salle.  Ensuite les gestionnaires des 

crématoriums de Tours sud et de Savigny-en-Véron ont présenté  

l’activité de leur établissement au cours de l’année 2017 (2.382 

crémations à Tours, doté de 3 appareils  et 635 à  Savigny-en-

Véron qui n’en dispose que d’1 seul.) 

Au cours de son intervention Frédérique PLAISANT, présidente de la FFC s’est tout d’abord réjouie d’être aux côtés de 

l’ACTI pour cet anniversaire. Elle a tenu à remercier ceux qui ont mis en place cette association et le travail accompli 

pendant ces 40 années. Elle n’a pas caché les difficultés rencontrées par les associations crématistes de l’hexagone  

consécutives à la baisse des adhérents, « …Qui s’investit encore dans le mouvement associatif à l’heure de 

l’individualisme ? Plus personne et encore moins dans le domaine de la mort…Il va falloir peut-être réfléchir à une autre 

restructuration de notre réseau… » Elle a conclu en nous invitant « …à poursuivre l’action citoyenne entreprise par les 

pionniers du mouvement en fixant d’autres priorités que celles du début, tout en continuant à mettre l’humain au cœur 

de nos préoccupations et de nos actions. »  Après de nombreux échanges avec la salle, l’ACTI a remis à chacun 1 petit 

cadeau concrétisant le 40ème anniversaire. Les discussions et les échanges se sont poursuivis au cours de l’apéritif et du  

repas au Mastroquet.                                                                                                                                            Nicole Tavares 
*Le rapport moral, le rapport d’activité et le compte d’exploitation 2017 sont envoyés en PJ aux adhérents qui nous ont communiqué leur mél. Sur 

demande ces documents  pourront être adressés par voie postale à tout adhérent qui en fera la demande. 

 

Il s’agit sûrement d’un oubli ! 
Quelques uns d’entre vous dont certains  nous ont confié leur mandat crématiste mais n’ont pas adressé leur cotisation 
annuelle ; ce qui s’avère juridiquement embarrassant pour l’ACTI. Assurez-vous d’être en possession du timbre 2018 de 
couleur verte. Dans la négative nous vous remercions d’envoyer votre chèque sans tarder à l’adresse administrative figurant ci-
dessous (24€ pour 1 personne, 39€ pour 1 couple dont 6€ pour la revue Crémation, celle-ci étant facultative).    

 
Infos pratiques… Infos pratiques… Infos pratiques… Infos pratiques… Infos pratiques…Infos pratiques… 

 

Aux adhérents du sud Touraine et d’une partie de l’Indre 
 

La 1ère pierre du  crematorium d’Antran près de Châtellerault a été posée le 24 mars dernier. L’équipement construit sur 400m2 
comprendra une salle de cérémonie de 80 places assises, une salle de visualisation et de remise d’urnes ainsi qu’une salle de  
convivialité. Le parc de stationnement pourra  accueillir 29 véhicules. Dans la partie technique, 1 appareil de crémation extra-large. 
L’exploitant table sur 357 crémations la 1ère année et plus du double à l’horizon 2050. Un espace paysager sera dédié à la 
dispersion des cendres des défunts.  
Voilà un équipement dont l’implantation devrait satisfaire à la fois les habitants du sud de l’Indre-et-Loire mais aussi les residents de 
l’Indre entre Châtillon et Martizay. 
 
 
 



                                                                                                                                                        Juin 2018 N° 19 

3  Association Crématiste Touraine Indre. Siège social: Les Halles, 37000 TOURS. Tél:02.47.94.25.88. Mél:acti-centre@laposte.net 

La fin des grosses coupures ! 
Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,  la Banque centrale européenne 
cessera la production des billets  de 500€ à la fin de l’année 2018 au moment de l’introduction des nouvelles 
coupures de 100 et 200€. Les billets en circulation conserveront leur valeur et pourront être échangés pendant  une 
durée illimitée auprès de la Banque de France                                                                         Source : le quotidien « les Echos » 

 

  Enquête menée auprès des adhérents de l’association crématiste Touraine et Indre en mars 2018 

    1 Réponse                                               2 Non réponse 

 
 

 
 

 
 

 

Quatre décennies de militantisme pour défendre la cause des 

crématistes méritaient bien une enquête. Tenter 

d’appréhender les motivations de ses adhérents, leurs 

attentes, leurs satisfactions ou leurs inquiétudes. Telles étaient 

les intentions du questionnaire proposé à l’occasion de l’AG 

2018 de l’ACTI. Contrat totalement rempli avec le nombre 

plutôt encourageant de réponses apportées. 

 

1 Philosophiques et militantes 

2 Respect des droits et des dernières volontés des adhérents 

3 Recherche d’informations et aide aux familles 

 

 

1 Questions liées à la crémation 

2 Rédaction d’un testament 

3 Préoccupations liées au décès d’un proche 

4 Renseignements divers 

 
 

1 Dynamisme du CA, disponibilité des bénévoles 

2 Très bonnes connaissances des textes 

3 Mise en place des Comités d’éthique 

 
 
 
 

1 Assistance et informations 

 2 Poursuite de l'action de l'ACTI 

3 Présence dans les médias 

 

 

 

45% 

31% 

24% 

Les raisons d'adhérer 

1 

2 

3 

26% 

19% 
22% 

33% 

Pourquoi solliciter l'ACTI 

1 

2 

3 

4 

60% 
33% 

7% 

Points forts de l'ACTI 
1 

2 

3 

54% 
32% 

14% 

Attentes des adhérents 

1 

2 

3 
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Synthèse réalisée par Anne MERIGNAC, 
Jean-Claude BODICHON et Gilles CAMPIN 

1 Pour renforcer l’association 

2 Pour aider les familles 

3 Pour soutenir la cremation 

Conclusion  

Les 100% de satisfaction manifestés à l’égard des actions de 

l’ACTI ne peuvent hélas pas masquer les points faibles que 

l’ensemble des réponses fait ressortir : vieillissement des 

adhérents, baisse des effectifs que de nouvelles adhésions ne 

peuvent combler et insuffisance de promotion de l’association 

auprès des médias. 

 

Infos pratiques suite… Infos pratiques suite… Infos pratiques suite… Infos pratiques suite… Infos pratiques suite…   
 

Impôts sur le revenu, en 2019 tout change !                               
Plusieurs d’entre vous nous ont  confié leur désarroi quant au  prélèvement à la source.  

En résumé 
Pour les revenus de 2017 que vous venez de déclarer, vous paierez votre impôt à l’automne 2018. 
Pour les revenus de 2018 (déclarés en 2019), vous ne paierez pas d’impôt sauf exceptions (revenus 
financiers, plus-values etc…)  
Pour les revenus de 2019 (déclarés en 2020) l’impôt sera prélevé à la source : votre pension ou votre 
salaire sera chaque mois à partir de janvier, amputé du taux qui figurera sur la feuille d’impôt que vous 
recevrez à l’automne. Si vous avez effectué votre déclaration en ligne, ce taux  apparaît  à côté du 
montant de l’impôt à payer cette année. Le taux peut être différent pour chacun des membres du couple.  
Les réductions ou crédits d’impôt dont vous pouvez bénéficier au titre de l’année 2018 (aide-ménagère, 
frais de dépendance, travaux d’accessibilité ou d’économie d’énergie, dons aux œuvres) seront 
remboursés en septembre 2019.    
Les régularisations interviendront en année n+1. 
Et puis… 3.000€ c’est le montant de l’aide accordée aux ménages les plus modestes en 2018 pour changer 
une vieille chaudière à fioul pour un modèle plus performant à énergie renouvelable. 

                                                                                                                                                 Source : impots.gouv.fr 
 

Quelques chiffres 
Selon l’Insee, en France, en 2017, on dénombre 603.000 décès. C’est 9.000 de plus qu’en 2016. Ce chiffre 
augmente depuis le début des années 2010 avec le vieillissement des générations du baby-boom. En 
outre l’épidémie de grippe hivernale débutée en fin d’année 2016 a fortement  accru le taux de mortalité 
des personnes âgées. L’épisode caniculaire du mois de juin2017 a eu un impact limité sur la mortalité au 
niveau national. 
En même temps, l’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes continue de se réduire en 
France : il est de 5,8 ans en 2017, contre 7 ans en 2007 et 7,8 ans en 1997. Il reste toutefois important par 
rapport à celui d’autres pays de l’UE. 
Le vieillissement de la population française se poursuit. Au 1ᵉʳ janvier 2018, les personnes de 65 ans ou 
plus représentent 19,6 % de la population, contre 19,2 % un an auparavant. Vingt ans plus tôt, elles ne 
représentaient que 15,5 % de la population. Le vieillissement de la population s’observe aussi dans 
l’ensemble de l’Union européenne.                                                                                                       
                                                                                                                                                      Source: Insee 2018                                                  
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Conseils d'adhérer  à l'ACTI 
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2 
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