
 
 
 
 

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU cedex 
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle OSSAU au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74 

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com Page 1 

www.apetra.org 

 

 LE MENSUEL 

 

SEPTEMBRE  2020 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 COMMISSION R.E.V. 

 
 
Les inscriptions pour les BARDENAS sont closes : 15 participants, le maximum autorisé. 
  
En cours d’inscription : une sortie d’une journée dans le COUSERANS : St Lizier vallée du Bethmale. 
 
En projet : visite des BASSINS DE LUMIERE à Bordeaux. 
  
Réunion d’information Jordanie 18 Septembre 

 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ 

Nous vous rappelons les inscriptions en cours pour les activités suivantes :  

- L’atelier cuisine – 1er cours Mardi 29 septembre 
- L’Atelier Travail de la voix 
- L’Après-Midi QUIZZ – 1er rendez-vous Mardi 6 Octobre 
- La 4ème coupe de Golf Apetra – Mercredi 7 Octobre au Golf de Lannemezan 
- L’atelier Numérique du 2 Novembre au 7 décembre.  

Vous pouvez retrouver les fiches d’inscription sur notre site : www.apetra.org 

  

Vous avez reçu des fiches d’inscription pour différentes activités, nous voulons continuer à faire 

« vivre » notre, votre association. Nous allons respecter les consignes sanitaires mises en place par 

le ministère de la santé et nous y conformer. La plupart de ces activités sont en petit nombre et 

nous respecterons le port du masque. Alors, n’hésitez pas …. Inscrivez-vous et faisons-nous 

confiance !!! 

En décembre nous publierons le n°46 de la LETTRE, à vos claviers et à vos plumes pour nous faire 

parvenir des articles sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur.  
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1 / LES ACTIVITÉS DE JUILLET / AOUT 

Marche Cécile Boucherle 

Jeudi 23 juillet : Le lac de Castet 

7 marcheurs ont apprécié cet espace naturel qui longe le gave d'Ossau. Par le chemin de halage nous 
avons atteint le théâtre de verdure où une pause-café a été nécessaire. 
Le retour vers la maison du lac s'est fait par le sentier forestier fort 
agréable. Notre matinée de balade 
s'est poursuivie jusqu'au ponton final, là 
une vue sur le lac et le village de 
Castet nous a réjouis. Le pique-nique a 
été un moment joyeux et convivial. 
Après le repas nous sommes allés 

visiter le village de Castet, célèbre pour son église qui domine le 
village sur l'un des 2 promontoires rocheux et son château/abbaye 
laïque sur l'autre promontoire. 

 

 Randonnée en montagne Florence Tempère 

Mercredi 20 Mai :   Le Cucq Cremail   

Nous étions 10 en direction de ce petit 

sommet du Cucq Cremail dominant la 

vallée d’Argeles Gazost, et dominé par 

le Montaigu. Tout le monde est arrivé 

au sommet malgré le manque 

d’entrainement. Effort récompensé par 

une vue superbe. 

 

Vendredi 29 Mai 2020   :   Lacs Dets Coubous 

12 randonneurs au rendez-vous pour cette 

superbe réserve du Néouvielle. Au bout de 

la vallée de la Gaubie se dresse le verrou 

Dets Coubous.  Nous avons arpenté ce 

sentier bien abimé et découvert ce lac où 

se reflète le Néouvielle.  

 

 

Vendredi 12 Juin : La cabane Cambielh 

Un temps peu engageant n’a pas découragé 6 randonneurs. Vue les conditions nous avons préféré une 

balade toute simple. Au dessus des Eaux Chaudes la cabane Cambielh offre un abri en cas de mauvais 

temps. Hélas un troupeau de vaches avec petits !!! nous fit faire demi-tour, avec un vent glacial. Nous 

étions le 12 Juin ….. Brr 
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 Vendredi 17 Juillet : Le Pic d’Estremère 

Nous étions 5 à partir à l’assaut de ce 

sommet qui domine le col du Pourtalet. 

C’est à travers les hautes herbes que 

nous sommes partis vers le col de 

Peyrelue. Tout cela « a bisto de nas » car 

l’itinéraire n’est pas évident ! Le chemin, 

une fois trouvé, nous sommes arrivés sur 

la crête du pic d’Estremère et nous 

n’avons eu qu’à suivre cette crête vers le 

sommet. Départ de Pau sous la pluie, Anéou au soleil… Sortant des nuages, 

notre Ossau dans toute sa majesté. Iris, Lys, aster un régal pour les amateurs de fleurs. 

1 / La commission Informatique du CSE 

 Cette commission animée par des membres de l’Apetra, nous informe de la reprise de ses réunions 

hebdomadaires.  

En raison de la situation sanitaire deux modes de réunion seront combinés : 

• les lundi 14 et 28 septembre au stade Blanchard 

• en visiocoférence les 21 septembre et 5 octobre (mode de réunion mis en place durant le 

confinement) 

Pour respecter les consignes sanitaires les places seront limitées à 10 personnes dans la salle 

Néouvielle.  

Ceux qui souhaitent participer à la réunion du 14 septembre doivent adresser un mail à 

mauricerabouin@orange.fr 

 

2 / Demande de pension de réversion : des démarches simplifiées (Direction de 
l'information légale et administrative) 

Au décès d'un conjoint ou ex-conjoint, il est désormais possible de 
demander la pension de réversion en une seule procédure en ligne pour 
tous les régimes de retraite auquel il a cotisé sur le portail info-
retraite.fr. 

La pension de réversion permet au conjoint (ou ex-conjoint) survivant de 
se voir verser sous certaines conditions une partie de la rente de son époux (ou ex-époux) défunt, même 
si le décès survient avant la retraite. Il faut pour cela être ou avoir été marié avec le défunt (les personnes 
pacsées et les concubins ne sont pas éligibles). Les autres critères d'attribution et les modes de calcul 
peuvent varier selon les régimes. 

Nouveauté : il n'est désormais plus nécessaire de s'adresser séparément à chacun des régimes 
auxquels le défunt a cotisé pour faire une demande : le site interrégimes info-retraite.fr le fait pour 
vous. 

mailto:mauricerabouin@orange.fr
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
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Vous devez vous rendre sur votre compte retraite sur le site info-retraite.fr (ou le créer si vous n'en 
disposez pas encore). Vous pouvez accéder à ce service via FranceConnect , l'accès simplifié et 
sécurisé aux services publics en ligne. 

Votre demande de réversion se fait directement depuis ce compte en 5 étapes sécurisées. 

Les régimes auxquels le défunt a cotisé ne nécessitent pas d'être précisés car ils s'affichent 
automatiquement. Il vous sera cependant demandé de joindre certains documents : copies d'actes de 
naissance, livret de famille, relevé d'identité bancaire... 

Le système collecte les informations et les documents et les envoie aux différents régimes (de base et 
complémentaires). 

Lorsque l'envoi est effectué, vous êtes informé par courriel que votre demande a bien été transmise aux 
différents régimes qui pourront éventuellement vous contacter pour obtenir des précisions. 

  À noter : La démarche est facilitée : 

• Lors de la saisie de vos informations, vous pouvez à tout moment revenir à l'étape précédente. 
Vous avez également la possibilité d'enregistrer votre demande pour y revenir plus tard. Elle est 
conservée 90 jours. 

• Avant de transmettre votre demande, vous pouvez vérifier et modifier, si nécessaire, les 
informations renseignées grâce au récapitulatif proposé. 

 
3 / Pourquoi faire réaliser un inventaire de succession ? 
(Direction de l'information légale et administrative)  

 

À la disparition d'un proche, avoir procédé à un inventaire de succession 
peut s'avérer utile et dans certains cas il est obligatoire. Il s'agit d'inventorier 
tous les meubles, objets de décoration, tableaux, bijoux et autres objets 
personnels du défunt.  

L'inventaire de succession est obligatoire dans les cas suivants : 

• lorsque l'un des héritiers est juridiquement protégé car il s'agit d'un enfant mineur ou d'un adulte 
sous tutelle ou curatelle ; 

• en l'absence d'un héritier qui n'a pas pu être contacté au moment de la succession ; 
• lorsque vous acceptez la succession à concurrence de l'actif net, c'est-à-dire que vous ne payez 

pas les dettes qui dépassent la valeur des biens de l'héritage, protégeant ainsi votre patrimoine 
personnel ; 

• lorsqu'un des héritiers conserve l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance, des « meubles 
meublants » (c'est-à-dire l'ameublement et les objets de décoration) du défunt, ses bijoux et 
autres objets personnels. 

Même quand il n'est pas obligatoire, l’inventaire peut être utile pour les raisons suivantes : 

• réaliser un inventaire permet de limiter les risques de litiges entre héritiers, en facilitant le partage 
équitable des biens du défunt ; 

• la valeur réelle des biens meublants la résidence principale du défunt peut être inférieure au 
montant forfaitaire de 5 % applicable en l'absence d'inventaire. 

Exemple : si la succession comprend un bien immobilier évalué à 600 000 €, les biens meublants cette 
résidence seront évalués, selon le barème forfaitaire de 5 %, à hauteur de 30 000 €. En faisant réaliser 

https://www.info-retraite.fr/portail-services/#/login#header
https://www.service-public.fr/P10013
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un inventaire, il est constaté que l'ensemble des biens meublants la résidence ont une valeur vénale 
de 6 000 €. 

Aussi, au lieu de payer des droits de succession sur la valeur forfaitaire de 30 000 €, les héritiers s'en 
acquitteront sur la valeur réellement constatée au cours de l'inventaire : 6 000 € réalisant ainsi une 
économie de 24 000 €. 

À savoir : Le montant d'un inventaire pour une succession effectuée d'ici le 31 décembre 2020 est 
de 92,31 € TTC (90,55 € TTC à partir du 1er janvier 2021). Les droits d'enregistrement ont été supprimés 
depuis le 1er janvier 2020 par la loi de finances pour 2020 

 
 
4 / Donation : une exonération de 100 000 € pour aider ses proches jusqu'au 30 juin 
2021 
(Direction de l'information légale et administrative) 
 

Jusqu'au 30 juin 2021, les dons de sommes d'argent à un enfant, petit-
enfant ou arrière-petit-enfant sont exonérés d'impôts 
jusqu'à 100 000 € par donateur si les sommes reçues sont affectées à la 
construction de la résidence principale, à des travaux énergétiques ou bien 
encore à la création ou au développement d'une petite entreprise. Cette 
disposition temporaire est prévue par l'article 19 de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 publiée au Journal  

La somme d'argent doit être versée en numéraire (chèque, virement, remise d'espèces) entre le 
15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. 

Le plafond d'exonération par donateur est fixé à 100 000 €. Cependant, un même bénéficiaire peut 
recevoir plusieurs dons de 100 000 € (par exemple, un don de ses parents et un autre de ses grands-
parents). 

Exemple : vous souhaitez aider vos 2 enfants de façon égale. Vous pouvez leur donner 50 000 € chacun 
sans payer de droits de donation à condition que leurs projets d'investissement répondent aux conditions 
fixées. 

Celui qui reçoit le don doit être : 

• l'enfant, le petit-enfant ou l'arrière-petit-enfant du donateur ; 
• ou, si le donateur n'a pas de descendants, son neveu ou sa nièce. 

Pour bénéficier de l'exonération, le don doit financer : 

• la construction de la résidence principale du bénéficiaire ; 
• la réalisation de travaux énergétiques éligibles à la prime de transition énergétique dans la 

résidence principale du bénéficiaire ; 
• l'investissement au capital d'une petite entreprise (moins de 50 salariés, en activité depuis moins 

de 5 ans, n'ayant pas encore distribué de bénéfices et avec un bilan inférieur à 10 M€) dont la 
direction est assurée par celui qui reçoit le don pendant une durée de 3 ans. Il peut s'agir d'une 
création d'entreprise ; 

La somme reçue par le donataire doit être utilisée dans les 3 mois après son versement. 

  À savoir : Ce don d'argent est cumulable avec les autres abattements en vigueur (renouvelables tous 
les 15 ans) : 
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• 100 000 € sur les donations entre parents et enfants (31 865 € entre grands-parents et petits-
enfants) ; 

• 31 865 € sur les dons de sommes d'argent aux enfants ou petits-enfants majeurs à condition que 
le donateur ait moins de 80 ans. 

 

5 / SURINAME : TOTAL ANNONCE UNE TROISIÈME DÉCOUVERTE OFFSHORE 
SIGNIFICATIVE SUR LE BLOC 58 (Actualités Total du 30/07/2020) 

Total et Apache Corporation ont réalisé une nouvelle découverte significative sur le puits de Kwaskwasi-
1 du Bloc 58, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes réalisées en janvier et 
avril derniers, respectivement sur les prospects Maka Central et Sapakara West.  

Le puits a été foré dans une profondeur d’eau d’environ 1 000 mètres et a rencontré une colonne de 278 
mètres nets d’hydrocarbures, dont 149 mètres dans des réservoirs Campano-Maastrichian de bonne 
qualité (composée de 63 mètres d’huile de bonne qualité et de 86 mètres d’huile légère volatile et de 
condensats de gaz), ainsi qu’une colonne de 129 mètres dans des réservoirs santoniens, pour lesquels 
des opérations diagraphiques sont en cours afin de confirmer la qualité des fluides rencontrés. 

 

6 / BRÉSIL : TOTAL LANCE LA TROISIÈME PHASE DE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP 
GÉANT DE MERO (Actualités Total 18 Aout 2020) 

Total et ses partenaires ont pris la décision d’investissement permettant de lancer la troisième phase du 
projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans 
la zone prolifique du pré-sel brésilien du bassin de Santos. 

Le FPSO1  Mero 3 aura une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour et son démarrage 
est prévu d’ici à 2024. Il fait suite aux prises de décisions d’investissement pour les FPSO Mero 1 (avec 
un démarrage prévu en 2021) et Mero 2 (avec un démarrage prévu en 2023), qui possèdent tous deux 
aussi une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour.   

« La décision de lancer Mero 3 marque une nouvelle étape dans le développement  à grande échelle 
des immenses ressources pétrolières du champ de Mero – estimées entre 3 et 4 milliards de barils. Elle 
s’inscrit dans la stratégie de croissance de Total dans l’offshore profond au Brésil, assise sur des projets 
géants permettant de produire à un coût compétitif et de résister à la volatilité des prix, » a déclaré 
Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total. « Le projet Mero 
contribuera à la croissance de la production du Groupe après 2020, et nous visons une production de 
150 000 barils par jour au Brésil d’ici à 2025. » 

Le champ de Mero est en pré-production depuis 2017 avec le FPSO Pioneiro de Libra, d’une capacité 
de 50 000 barils par jour. Le consortium de Libra est opéré par Petrobras (40 %), en partenariat avec 
Total (20 %), Shell Brasil (20 %), CNOOC Limited (10 %) et CNPC (10 %). Pré-Sal Petróleo (PPSA) gère 
le Contrat de Partage de Production (PSA). 

 

                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


