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LE NOUVEAU BUREAU 
 

 
Le mot du Président 

 

Le 28 mars nous avons organisé notre assemblée annuelle 

départementale et nous avons eu l’honneur d’y accueillir 

notre Président National, M. Félix Vézier. La veille au cours du 

dîner auquel participaient le Président, le vice-président, le 

Secrétaire, le responsable Fichier, nous lui avons présenté 

notre groupe en évoquant les problèmes auxquels nous étions 

confrontés : recrutement de nouveaux adhérents et 

recrutement de bénévoles pour assurer la pérennité du 

groupe.  

Si ces difficultés existent dans de nombreux groupes ce n’est 

pas une raison pour s’en désintéresser car il y va de l’avenir 

de l’ANR dans l’Aisne ! L’examen de nos résultats fait 

ressortir que, toutes nos activités cumulées, ont réunies plus 

de 500 personnes (galettes des rois comprises) et il serait 

bien dommage, à terme, de priver tous ces amis de moments 

remplis de convivialité où chacun est heureux de se retrouver 

dans des conditions confortables.  

Lors de cette assemblée de nouveaux volontaires se sont 

manifestés et je les en remercie très vivement, j’espère que 

d’autres suivront leur exemple et se déclareront au plus tôt 

pour profiter de l’expérience que chacun a pu acquérir dans le 

domaine où il exerçait, la transmission des connaissances se 

faisant progressivement. Certes ce genre de responsabilités 

nécessite de donner un peu de son temps mais par ailleurs il 

procure de réelles et grandes satisfactions quand on prend 

conscience de l’accueil qui nous est réservé, du plaisir 

exprimé par les personnes que nous visitons, contentes de 

rencontrer quelqu’un et de voir qu’elles ne sont pas oubliées.  

L’envoi de cartes « anniversaire » à nos adhérents âgés de 75 

ans et plus entraîne un nombre important de remerciements 

par courrier, voire par téléphone, les récipiendaires heureux 

de constater que l’ANR ne les oublie pas. Voilà des 

récompenses qui  justifient notre motivation. 

J’espère pouvoir compter sur vous. Merci et à bientôt        

                                                

                                                               Francis Blondeau  
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L’AISNE                   

DU 28 MARS 2019 

 

Le Président remercie les participants présents physiquement à cette 

assemblée, plus d’une centaine, et toutes celles et tous ceux, qui ne 

pouvant se déplacer, nous ont adressé un pouvoir, nous avons reçu 105 

pouvoirs, ainsi nous sommes donc plus de 200 sur environ 700 

adhérents à participer à cet évènement très important dans la vie d’une 

association. Merci à tous. 

Parmi nos invités nous avons  l’honneur et le plaisir d’accueillir notre 

Président National Félix Vézier et, personnellement,  je tiens à lui 

témoigner toute ma reconnaissance pour avoir pris une journée de son 

précieux temps pour nous accompagner toute cette journée. 

Sont également présents :  

- M. Régis Bloquel, délégué régional pour la Picardie,  

- M. Patrice Van Lancker, Président départemental de l’UNPRG et 

son épouse, 

- M. Pierre Immery, Président général ASPTT et son épouse, 

- M. Pierre Lacombled, Président de la MG02 

Sont excusés : 

- M. Guy Bouthors, Président ANR 80 et son épouse pour des raisons 

de santé,  

- M. le Président ANR 60, 

- M. Jean-Pierre Verzelen, vice-président du Conseil Départemental 

- Mesdames les Assistantes sociales, 

- Monsieur le Directeur Services Courrier Colis pour la Picardie 

Une minute de recueillement est demandée en mémoire de tous nos 

amis disparus depuis notre dernière assemblée départementale au 

nombre de 14 dont notre Président d’Honneur Bernard Croison qui fût 

notre Président de 1989 à 2004.  

Une pensée particulière est également demandée pour tous ceux qui 

sont dans la souffrance et/ou la peine. 

Le président déclare ouverte l’Assemblée départementale 2018 de l’ANR.  

 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 

 

Le compte rendu de l’assemblée départementale 2017, paru dans le Trait 

d’Union n°29 d’avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

Le Président précise que des élections pour le Comité auront lieu en fin 

d’assemblée, 8 candidats se sont déclarés pour 8 postes à pourvoir : 5 en 

renouvellement : Lavallée Jean-Pierre, Hernu Claudine, Rouillon Jacques, 

Gronnier André, Beaudoud Maria et 3 nouveaux candidats : Neant Monique, 

Neant Dominique, Gervais Jean-Claude. 
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Considérant la première venue du Président national dans notre département le 

Président brosse une rapide présentation du département en rappelant son 

histoire notamment le cruel épisode de 1917 sur le Chemin des Dames, sa 

richesse en monuments historiques mais aussi en citant tous les axoniens qui ont 

eu un destin national. 

 

L’économie, avec toutes ses difficultés, un taux de chômage élevé, n’est pas 

oubliée. 

Les spécialités culinaires départementales (maroilles, haricots de Soissons, 

champagne) sont mentionnées. 

Les objectifs de l’ANR sont rappelés : 

 

 Solidarité : cartes anniversaire, cadeaux de fin d’année 

 

 S’informer : Trait d’Union, site internet local et national, circulaires, la Voix 

de l’ANR, 

 

 Se prémunir : via l’Amicale-Vie, mutuelle de l’ANR accessible à tous les 

adhérents, 

 

 Se retrouver : à l’occasion de nos nombreuses et variées activités dont le 

détail vous sera donné plus tard,  

 

 Se défendre : ce sujet est d’une actualité criante, les retraités sont 

victimes depuis plusieurs années de mesures pénalisantes et 

discriminatoires au motif qu’ils sont considérés comme des « nantis » en 

oubliant tous les sacrifices réalisés pour acquérir ce qu’ils ont aujourd’hui 

mais Félix Vézier développera ce thème de façon plus exhaustive. 

 

Malgré une bonne santé apparente la situation de notre groupe est préoccupante 

compte tenu des difficultés que nous rencontrons pour recruter de nouveaux 

adhérents. Malgré le climat délétère qui règne à l’égard des retraités, les 

nouveaux, jeunes retraités ne manifestent aucun enthousiasme pour venir nous 

rejoindre et pourtant ……. les annonces entendues ici et là devraient les inciter à 

se retrouver au sein d’une association telle que la nôtre afin que nous soyons le 

plus nombreux possible pour constituer un groupe de pression permettant de 

faire aboutir nos revendications et faire cesser ces mesures discriminatoires qui 

divisent la société. 

Vous qui êtres adhérents depuis plusieurs années n’hésitez pas à parler de l’ANR 

autour de vous, faites adhérer vos amis d’où qu’ils viennent, ils seront satisfaits 

de profiter de nos actions et fixons nous l’objectif de recruter 1 adhérent pour 

chaque adhérent actuel !! 

 

Outre ce problème de recrutement nous sommes confrontés à une véritable crise 

du bénévolat. 

Si vous pouvez profiter des nombreuses activités de l’ANR c’est grâce à 5 ou 6 

couples qui n’hésitent pas à sacrifier une partie de leur temps libre, de leurs 

loisirs pour que le groupe fonctionne au mieux. Malgré plusieurs appels à  
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candidatures lancés depuis quelques années sur une fonction de secrétaire 

adjoint personne ne s’est manifesté. 

Cet automne, suite au départ de Claudine Hernu nous avons vécu une situation 

de crise et le groupe a failli être dissout. Heureusement notre ami, Robert 

Dufour, s’est porté volontaire malgré ses autres fonctions, un grand merci à lui. 

La situation est inquiétante et il va devenir urgent de trouver des volontaires 

pour assurer la succession si vous voulez que le groupe perdure pour demain, 

après-demain ! 

 

Enfin le président remercie vivement tous les membres du bureau pour leur 

totale implication, les membres du Comité pour leur assiduité aux diverses 

réunions, les Contrôleurs aux comptes pour la qualité de leurs vérifications, le 

correspondant Amicale-Vie pour sa motivation à développer, à tous nos 

distributeurs de chocolats qui, chaque année, vont visiter nos aînés, aux 

organisateurs des galettes des rois, à notre responsable des marches et aux 

collègues des autres départements de la région qui répondent toujours présents 

à nos sollicitations.  

A ces remerciements il convient d’y associer épouses et/ou époux qui acceptent 

que leur conjoint les délaisse quelque peu pour se consacrer à l’ANR. 

 

Désormais, les convocations, circulaires, tous courriers, seront envoyés 

exclusivement par internet à tous ceux qui disposent d’une boîte courriel connue, 

et ce afin de limiter le niveau des dépenses. N’hésitez pas à nous communiquer 

votre adresse, elle restera strictement confidentielle et ne sera communiquée à 

quiconque. 

 

Intervention Jean-Pierre LAVALLEE 

 

Le bilan des activités « voyages » est présenté par notre vice-président Jean- 

Pierre Lavallée. 

Cette activité est gérée par Gaëtane Dufour et Jean-Pierre Lavallée qui 

organisent voyages et sorties ; 

Il est rappelé que les gratuités acquises, en fonction du nombre de participants,  

lors de l’organisation d’un voyage sont complètement redistribuées aux 

participants et servent à régler pourboires aux chauffeurs et guides, personnel 

des lieux d’hébergement et éventuellement pots de convivialité. 

Pour certains sorties nous sommes contraints d’avoir recours à un prestataire 

notamment lorsque le nombre de participants est insuffisant pour affréter un car 

dans des conditions économiques intéressantes. 

Gaëtane et Jean-Pierre remercient toutes les personnes qui les honorent de leur 

confiance dans l’organisation des différents voyages et sorties. 

Près de 400 personnes ont participé à ces activités (un peu moins qu’en 2017). 

VOYAGES : 

 Madère du 19 au 26 mai 2018 : 47 personnes 

 Naples du 15 au 19 septembre 2018 : 40 personnes 

 Croisière sur la Saône et Rhône : 22 personnes 

Soit un total de 109 personnes 

SORTIES : 

 St-Michel et Trélon le 06 avril 2018 : 31 personnes 
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 Champagne Pannier à Château-Thierry et château de Condé en Brie le 25 

septembre 2018 : 33 personnes 

 Théâtre à Paris le 17 mars 2018 : 25 personnes 

 Journée champêtre Etrepois le 14 juin 2018 : 60 personnes 

 Après-midi récréative à Athies-sous-Laon le 18 octobre 2018 : 74 

personnes 

 Bowling à St-Quentin le 15 novembre 2018 : 50 personnes 

Soit au total 273 personnes 

PROGRAMME 2019 :  

 Carnaval Nice et Menton du 28 février au 05 mars 2019 : 16 personnes 

 Théâtre Paris « huit euros de l’heure » le 16 mars 2019 : 22 personnes 

 Parlement européen Bruxelles le 18 mars 2019 : 18 personnes 

 Croisière sur la Volga du 26 mai au 06 juin 2019 : 54 personnes 

 Journée champêtre à Etrepois le 18 juin 2019 

 La Croatie du 29 septembre au 06 octobre 2019 : 48 personnes 

 Athies-sous-Laon le 17 octobre 2019 

 Bowling à St-Quentin le 21 novembre 2019 

PRÉVISIONS : 

 2020   Lacs italiens et Venise 

   La Sardaigne 

 2021  Viêt-Nam  

 

Intervention Robert DUFOUR 

 

Le bilan activités générales est présenté par Robert Dufour : 

Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Robert 

DUFOUR dit « Bob » pour certains. Je suis « Monsieur Cartes Anniversaires » 

depuis plus de 10 ans, et depuis l’été 2018 je suis le nouveau secrétaire de l’ANR 

suite à la démission de Madame Claudine HERNU. 

*Comme dit notre Président, l’AG est un moment important dans la vie de notre 

Association, c’est dresser le bilan de l’année écoulée et la présentation des 

activités pour la ou les années à venir. Nous sommes environ 80 personnes 

réunies aujourd’hui et autant de pouvoirs(80), pour les différents votes : bilan 

des activités, bilan moral, bilan financier, renouvellement des membres du 

Comité. En 2018, il y avait 79 adhérents présents et 42 pouvoirs; en 2017 il y 

avait 75 présents et 38 pouvoirs; cette année, augmentation très nette des 

pouvoirs (+100%) les pouvoirs c’est bien, mais la présence des gens, c’est 

mieux pour les échanges! 

*Comme toute association, il y a un Bureau avec un Président ici(Francis), un 

vice-président(Jean-Pierre), un Trésorier(Marie-Thérèse), un secrétaire (moi-

même), 2 responsables voyages (Gaëtane et Jean-Pierre) un gestionnaire 

informatique(Michel), un trésorier activités voyages(Jeannette), un responsable 

Amicale-Vie(André), manque un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint … que 

les bonnes volontés se manifestent pour la bonne marche de l’équipe. En2018, il 

y a eu 4 réunions de Bureau (19/03, 19/04, 02/10, 06/11), en moyenne 7 à 8 

participants. 

*Pour valider les décisions prises en bureau, il y a un Comité de 22 membres (= 

Conseil d’Administration), chaque membre est élu pour 4 ans renouvelable par 

moitié tous les 2 ans, c’est le cas cette années (8 places à pourvoir). Le Comité  
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s’est réuni 4 fois cette année (20/02, 05/06, 10/09, 05/12), avec en moyenne 18 

à 20 participants. Toutes ces réunions s’effectuent au centre ASPTT à LAON rue 

Diderot. Une convention ASPTT/ANR est signée tous les ans. Merci à Monsieur 

Pierre IMMERY pour ce partenariat : utilisation du local et mise à disposition du 

parking pour les participants aux voyages de plusieurs jours. 

*Le 25 octobre une réunion régionale de l’ANR s’est déroulée dans l’Aisne avec 

les représentants des 3 départements de la région Picardie (Aisne, Oise, 

Somme). Plusieurs sujets ont été abordés : les effectifs, répartition des 

adhérents par tranche d’âge, entrées, sorties, prélèvement des cotisations 

(explications détaillées de Michel BRAME) difficultés à recruter, … Le point sur 

l’Amicale-Vie, sur MONANR, sur CIEL Compta, … Autre sujet : les loisirs et 

voyages où chaque département a listé ses réalisations et ses projets. 

*Bilan Social annuel chiffrés pour l’Aisne 

Il faut savoir que nous avons une trentaine de bénévoles, fidèles et dévoués, qui 

chaque année visitent nos aînés nous les remercions pour leur action.                

Un peu de détails sur ces actions personnalisées :     

570 actions d’aide à l’information, aux démarches                                                             

330 visites aux malades ou aux personnes isolées à domicile, hôpital, EHPAD,…  

624 actions conduites à l’intention des plus anciens        

30 présences aux obsèques et envoi de condoléances. 

 

*Actions collectives et valorisation de la disponibilité des bénévoles 

                                                  

 19 sorties ludiques ou culturelles pour 620 participants                                                        

3 voyages et séjours avec 109 participants                                                                    

1900 communications téléphoniques consacrées à l’action sociale                                   

 5500 kilomètres parcourus pour la réalisation de toutes ces actions                                

 1600 heures consacrées à l’action sociale                                                                               

 5000 heures représentant le temps consacré pour le fonctionnement de l’ANR   

Nous pouvons vivement remercier ces bénévoles qui donnent beaucoup de leur 

temps pour que l’association vive sereinement.                               

            « UN BRAVO » ils le méritent.    

 Après ce préambule éloquent en chiffres, voyons quelques activités sociales très 

appréciées par les adhérents :  

 

*Distribution de Cadeaux en fin d’année à nos adhérents de plus de 80 ans  

 

(Personne seule une boîte de chocolat « Léonidas », pour un couple une boîte de 

chocolat et ½ bouteille de Champagne).  

C’est au total 224 personnes qui reçoivent un cadeau : 193 boîtes de chocolat et 

31 ½ bouteilles de champagne. La distribution est effectuée par nos bénévoles, 

qui reçoivent un accueil chaleureux, et aussi passent beaucoup de temps. Une 

réunion des Correspondants Sociaux et des Bénévoles a permis de mettre en 

place cette distribution qui a débuté le 03 décembre à la réception des chocolats 

(merci à Jean-Pierre pour le transport, les chocolats étant commandés 

directement en Belgique, pour une question de coût !).   
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*Envoi de Carte Anniversaire aux adhérents âgés de 75 ans et plus 

 

 C’est 362 courriers envoyés (pratiquement 1 carte par jour), thème différent 

chaque année (sujets festifs, les 4 saisons, les monuments historiques du 

département, les écrivains célèbres natifs de l’Aisne). Les remerciements sont 

nombreux, cela montre que les personnes sont sensibles à cette action et que 

l’ANR pense à eux et ne les oublie pas.   

 

 *Galette des Rois 

 

Cette année elle était gratuite pour fêter les 90 ans de l’ANR.                     

6 sites (-1) où les adhérents inscrits ont pu déguster la galette avec un verre de 

cidre et éventuellement un café  avec un petit chocolat. La convivialité était 

présente mais la météo a perturbé certaines manifestations ; la galette d’Hirson 

fut reportée puis annulée à cause de la neige, une séance de « rattrapage » sera 

organisée. Malgré le coût 0, la foule n’est pas venue peut-être à cause des 

conditions atmosphériques. La participation était 39 à Laon, 19 à Saint-Quentin, 

16 à Tergnier, 24 à Château-Thierry, 27 à Soissons. Remercions les bénévoles 

qui se sont chargées du bon déroulement de ces après-midi festives et de 

rencontre : démarche pour la salle, préparation, achat, service, rangement, … 

Jeannette Bucco et Pierre Van voorde à Laon/Eppes, Jacques Poulet à St.Quentin, 

Liliane Polleux à Tergnier, Claudine et Richard Stadler à Château-Thierry, 

Gaëtane et Robert Dufour à Soissons, René Gloux pour la centralisation des 

inscriptions et son aide à Soissons, également Marcel Leplat à Hirson qui n’a pu 

rien faire contre la neige !  

*Bilan des Marches organisées par Gérard Coffinet 

 4 sorties au 1er semestre, 4 prévues au 2ème semestre (1 annulation à cause du 

temps). En moyenne il y a 8 à 12 randonneurs suivant les conditions 

atmosphériques, et ce sont souvent les mêmes. Merci à Gérard pour 

l’organisation des sorties et l’étude des parcours de 7 à 8 km dans le Laonnois. 

Consulter Internet pour les dates et d’autres informations sur ces randonnées : 

lieu, heure. 

*Bilan communication    

-Le site Internet : http://monanr-aisne.fr    

C’est un moyen de communication rapide et gratuit, mais encore faut-il avoir les 

adresses, ces adresses restent strictement confidentielles à l’ANR02 et désormais 

il est veillé à ce que lors d’un envoi les adresses n’apparaissent pas. Autre 

avantage, la réactivité est instantanée.  

 

  –« La Voix de l’ANR »  

Où les informations sur les différents sujets pour les retraités sont 

intéressantes : l’actualité, la défense, l’action sociale et la solidarité, la culture, 

l’Amicale-Vie, la santé, les jeux, …  

      

 -« Le Trait d’Union »  

Bulletin d’informations de l’ANR 02, c’est notre journal, il relate la vie de notre 

association dans le département : Le mot du Président, la Vie du Groupe, les 

activités Loisirs-Voyages, les Festivités, les Prévisions Sorties, les dernières infos,  

http://monanr-aisne.fr/
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L’Album photos. Le Trait d’Union paraît 1 en avril spécial Assemblée 

Départementale, et 1 en décembre.  

  

Intervention Michel BRAME  

Mesdames et Messieurs bonjour, 

Pour commencer, je vais vous faire un point sur la situation au niveau du nombre 
des adhérents. 

Au 31 décembre 2018 l'association des retraités de l'Aisne comptait 690 
adhérents, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2017 où nous étions 

678.  

Au niveau de la répartition de ces adhérents par origine, sur les 690, 356 sont 

originaires de la Poste, plus les conjoints adhérents. 226 avaient une activité 
chez France Télécom ou Orange, plus les conjoints adhérents. 108 sont des 

personnes qui adhérent et n'ont aucun lien avec France Télécom, Orange ou la 

Poste. En effet depuis quelques années, l'association est ouverte à toute 
personne retraitée quelque soit son origine professionnelle. 

Ensuite, ces adhérents se repartissent en plusieurs catégories. 230 adhérents 
sont inscrits en individuel. 214 sont des couples avec 214 conjoints, et enfin 32 

sont inscrits dans la catégorie réversion. 

Durant l'année 2018, nous avons enregistré 46 nouvelles adhésions. 11 étaient 

originaire de La Poste, 7 étaient originaires de France Télécom ou Orange, et 
enfin 28 sont des nouveaux adhérents autres, et n'ayant aucun lien avec France 

Télécom, Orange ou La Poste. 

Durant cette même période, nous avons déploré 34 départs. 14 nous ont 
malheureusement quitté, 18 ont démissionné et 2 ont été radiés suite à non 
paiement de la cotisation. 

Enfin au niveau de la parité, 366 adhérents sont des femmes et 324 sont des 
hommes. 

La situation à ce jour n'a malheureusement pas évolué d'une façon positive. En 
effet, depuis le début de cette année nous avons enregistré 7 nouvelles 

adhésions et nous accueillons avec plaisir ces nouveaux adhérents, mais nous 
avons aussi déploré 2 décès et 16 démissions. A ce titre, je souhaiterais apporter 

un éclairage. Suite à la diffusion de l'appel des cotisations, certains adhérents 

ont souhaité démissionner ou faire démissionner leur conjoint au prétexte qu'ils 
ne participaient pas à des voyages cette année. Il faut rappeler ici que l'ANR est 

une association de retraités et non pas une agence de voyage. La première et 

essentielle raison d'adhérer à cette association c'est de pouvoir faire grossir le 
nombre des participants afin d’être défendu en tant que retraité. Au niveau 

national, l'ANR compte environ 80000 adhérents et depuis cette année, outre le 

pôle des retraités comptant 280000 membres issus de la fonction publique, elle 

adhère à la confédération française des retraités qui est forte de 1,6 millions 
d'adhérents. Au niveau national, des réunions ou des actions sont menées auprès 

des instances gouvernementales afin d'améliorer notre situation de retraité. 

Nous allons maintenant considérer le nombre des adhérents par tranches d'âges. 



10 
 

 

13 adhérents ont moins de 60 ans 

202 adhérents ont entre 60 ans et 70 ans 

274 adhérents ont entre 71 ans et 80 ans 

164 adhérents ont entre 81 ans et 90 ans  

Enfin, 37 adhérents ont plus de 90 ans  

A la vue de ses chiffres, on s'aperçoit que près de 70 % des adhérents ont plus 
de 70 ans, Alors, il faut que nous tous nous incitions nos anciens collègues ou 
nos amis retraités à venir nous rejoindre, 

Chaque année, historiquement, La Poste et France Télécom / Orange 
fournissaient à l'ANR la liste des personnes partant en retraite. Un courrier était 

envoyé à chacune de ces personnes les invitant à venir nous rejoindre, 

Malheureusement, cela n'était pas toujours suivi d'effet, 

En 2018, chez Orange, 13 personnes ont pris leur retraite 4 nous ont rejoint. 

A la Poste, 24 personnes ont pris leur retraite seulement 2 nous ont rejoint. 

Malheureusement, pour 2019, cette possibilité, qui même si elle pouvait paraître 
peu efficace, avait au moins l'avantage de faire connaître l'ANR aux nouveaux 

retraités, n'existera plus. En effet, une loi Européenne pour la protection des 

données (RGPD) et, mise en œuvre par la CNIL interdit toute prospection sous 

forme de fichier.  

Site Internet. 

Pour tous ceux qui ont un accès à Internet, je vous rappelle le site de l'ANR   

Il suffit de taper  http://monanr-aisne.fr pour découvrir toutes les rubriques. 
Depuis sa création, en Mars 2018, le site a reçu 1128 visites. 

 Sur la page d'accueil, vous avez la date de la dernière mise à jour, ainsi 
qu'un rappel de ce qui a été mis à jour. Sur cette page, il y a un accès 

direct au site internet national sur lequel avec un identifiant (adhérent) et 
un mot de passe (ADhe2016) vous pouvez avoir accès à des informations 

diffusées par le Siège  

 Le pavé suivant ANR, contient une rubrique indiquant les membres du 

Comité, des informations sur l'association, les membres des commissions, 
ainsi que des informations sur l'Amicale vie dont André Gronnier vous 

parlera  

 Le pavé suivant contient des informations locales sur les dates de réunion 
du bureau  

 Un autre pavé vous indique toutes les sorties prévues dans l'année, les 

voyages, les activités diverses et variées, les marches organisées par 

Gérard Coffinet  
 Dans le pave suivant, il y a toutes les photos prises lors des différentes 

manifestations, voyages ou sorties de l'année. 

 Le pavé suivant contient les derniers journaux Trait D'union. 
 Enfin, les deux derniers pavés contiennent des liens vers nos partenaires 

ainsi qu'une rubrique qui vous est réservée si vous souhaitez faire passer 

une petite annonce. Dans ce cas, il vous suffit de la rédiger et de me la 
faire parvenir, je me ferais un plaisir de l'insérer sur le site. 

http://monanr-aisne/
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Ce site n'est pas sécurisé, c'est volontaire, les informations qui y sont ne sont 
pas confidentielles et toute personne peut y avoir accès afin d'imprimer le 

bulletin d'adhésion pour venir nous rejoindre. 

Adresse E mail 

Toutes les informations que nous vous communiquons peuvent vous être 
envoyées par E mail. C'est pour l'Association une économie substantielle de 

papier et de timbres. De plus, ce moyen favorise largement la communication et 

permet d'être très réactif. Vous même pouvez consulter ces informations sans 
nécessairement les imprimer. A ce jour, nous avons enregistré 210 adresses      

E mail. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous la communiquer. 

Si vous hésitez de peur des piratages, vous ne devez pas avoir d'inquiétude. En 
effet, votre adresse E mail n'apparaît pas dans les destinataires ; elle est en 

copie cachée et codée.  

Prélèvement automatique des cotisations, 

A fin 2018, nous avions enregistré 16 demandes de prélèvement, Avec l'appel à 
cotisations envoyé en même temps que le dernier journal Trait d'Union n° 30 de 

décembre 2018, nous avons reçu 10 nouvelles demandes ce qui fait un total à ce 

jour de 26 dont 24 sont valides, 

Pour vous, c'est une facilité qui vous permet de ne plus vous soucier de savoir si 
oui ou non vous avez payé votre cotisation, et également vous évite toute erreur 
sur le montant de votre cotisation puisque ce montant est calculé dans le logiciel 

d'adhésion en fonction de votre situation. 

La cotisation étant annuelle, il vous suffit en fin d'année ou au début de l'année 
suivante de transmettre un RIB de votre compte à débiter au trésorier : Marie 
Thérèse Lavallée afin que cette information soit ajoutée à votre adhésion,  

Dans les quelques jours qui suivent, vous recevrez un mandat SEPA qu'il vous 
suffira de dater et signer et retourner à l'adresse indiquée sur le courrier qui 

accompagne cet envoi.  

Et c'est terminé pour vous. Une quinzaine de jours avant le lancement du 
prélèvement, vous recevrez un courrier vous avisant de celui-ci. 

Si vous souhaitez arrêter le prélèvement, c'est très simple, durant toute l'année 
qui suit le prélèvement de votre cotisation et même au début de l'année 

suivante, tant que vous n'avez pas reçu le courrier vous avisant de la date du 

prélèvement, vous pouvez adresser un E mail ou un courrier au trésorier en 
demandant la suppression du prélèvement automatique de votre cotisation, 

Alors, pour tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait, n'hésitez pas à adhérer à cette 
solution simple qui vous économisera du temps et éventuellement la réception 

toujours désagréable d'un courrier de relance. 

Voilà, j'ai terminé, y a t'il des questions ??? 

Merci de votre attention. 
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Le Président présente la liste des candidats au Comité :  

 

Lavallée Jean-Pierre           Neant Dominique                 Neant Monique   

 

Hernu Claudine                   Rouillon Jacques                  Beaudoud Maria                    

  

Gronnier André                   Gervais Jean-Claude 

          

Tous les candidats sont élus à l’unanimité 

 

 

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES EST MIS AU VOTE : A 

L’UNANIMITE CE RAPPORT EST APPROUVE. 

 

 

 

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

 

 

Intervention de Marie-Thérèse LAVALLEE 

  

 L’année 2018 s’est soldée par un excédent de 854,59€ 

 

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau, frais postaux) sont en 

hausse, en particulier les frais postaux qui ont augmenté de 50%. Il est 

vrai que beaucoup de nos adhérents apprécient les informations « papier » 

et font un rejet de l’ordinateur et d’internet. On ne peut que respecter leur 

désir, mais néanmoins les encourager à utiliser internet pour ceux qui le 

peuvent. 

 

Les dépenses liées à la solidarité sont en hausse, augmentation du nombre 

de bénéficiaires et coût des achats. 

 

La subvention reçue pour l’année est de 3869,00 €, la part des cotisations 

conservée est de 5245,00 €. Ceci a couvert nos dépenses nous laissant 

une petite marge mais il ne faut pas s’égarer !  

 

La gestion des voyages est assurée rigoureusement par Jeannette et le 

compte voyage n’a aucunement impacté nos résultats.  

 

En 2018 nous avons initialisé le prélèvement. 24 adhérents y ont adhéré. 

Le 1er prélèvement a été fait le 18/03/2019. Tout a été expliqué par 

Michel, puisque cela fonctionne vous pouvez nous rejoindre dans ce 

système, un relevé d’identité bancaire suffit. 
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Intervention du CONTRÔLEUR AUX COMPTES : Jocelyne Rouillon 

 

Elle procède à la lecture de son rapport réalisé suite à la vérification des 

comptes. 

Aucune observation n’est formulée, les comptes sont réputés sincères et exacts. 

 

LE RAPPORT FINANCIER EST SOUMIS A L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

QUI, A L’UNANIMITE DONNE QUITUS AU TRESORIER. 

 

AMICALE - VIE 

 

Intervention André GRONNIER  

 

*L’Amicale-Vie, c’est Quoi ? 

L’Amicale-Vie est une mutuelle de protection familiale solidaire et responsable 

ouverte à tous les adhérents de l’ANR. Elle œuvre avec ferveur pour soutenir les 

familles touchées par le décès d’un proche. Son capital décès est une assurance 

sérénité offrant dix niveaux de garantie de 800 à 8.000 €. 

*Simplicité : 

Souscription jusqu’à 75 ans révolus, aucun examen médical, 0 € de frais de 

dossier, cotisation fixe, protection vie entière. 

*Liberté : 

Libre choix du capital garanti, libre choix de vos bénéficiaires, libre choix de la 

périodicité des cotisations (paiement annuel ou semestriel). 

*Sérénité : 
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Capital multiplié par 2 en cas d’accident, par 3 en cas d’accident de la circulation, 

versement du capital en 48 heures, exonération des taxes et des droits de 

succession, accompagnement personnalisé de proximité, fonds social de 

solidarité. 

« Un capital décès de 800 à 8.000 € et jusqu’à 24.000 € en cas d’accident de la 

circulation »  

Au plan national l’Amicale-Vie c’est 11598 adhérents au 31-12-2018 (soit 15,6% 

par rapport au nombre d’adhérents à l’ANR). Pour l’Aisne 124 adhérents fin 2018 

(soit 18,3 %). 

Envisagez l’avenir avec sérénité en choisissant le capital-décès Amicale-Vie, la 

mutuelle réservée aux adhérents de l’ANR à vos côtés depuis 1963, garanti par 

la CNP. 

Offre exclusive 

6 mois de cotisation gratuits + 22 € de réduction 

Pour toute nouvelle adhésion à l’Amicale-Vie du 1er mai au 31 oct. 2019  

Parlez-en à vos amis et contactez André GRONNIER au 03 23 52 24 78.  

 

INTERVENTION DE FÉLIX VÉZIER 

 

Pour conclure cette assemblée la parole est donnée à Félix Vézier Président 

National de l’ANR. 

Il souligne avec force les mauvais traitements dont sont victimes les retraités 

depuis plusieurs années avec la baisse de leur pouvoir d’achat malgré toutes les 

promesses électorales formulées en leur temps, on assiste aujourd’hui à une 

véritable paupérisation des retraités. 

Il rappelle que la retraite n’est pas une allocation sociale mais le fruit de 

cotisations versées pendant plusieurs décennies pour se constituer un revenu 

décent lors de la cessation de l’activité, ces cotisations étant proportionnelles aux 

salaires perçus. Les nouvelles dispositions de la CSG ont amputé nos revenus 

sans aucune compensation et les retraites ne sont pas indexées par rapport à 

l’inflation, ce qui a pour effet de diminuer le pouvoir d’achat, nous demandons à 

ce que les retraites soient indexées sur l’inflation. 

A ce jour 0,3% d’augmentation prévue alors que l’inflation va voisiner les 1,6% ! 

Des courriers d’alerte ont été envoyés au Président de la République, au Premier 

Ministre, aux députés et sénateurs. 
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Les retraités sont absents de toutes les instances représentatives alors que nous 

sommes 17,2 millions ! 

Grâce à notre intégration au sein de la CFR nous participons à des rencontres J.P 

Delevoye, Haut- commissaire en charge de la réforme des Retraites afin de 

suivre l’évolution de cette réforme et être informé sur le sort qui sera réservé 

aux futurs retraités.  

Seraient concernées par la nouvelle loi sur les retraites les personnes nées en 

1963. 

La pension actuelle de réversion ne serait pas affectée et dans un délai de 5 ans 

après la promulgation de la loi. 

Des dispositions spécifiques seraient appliquées pour les femmes afin de corriger 

les inégalités de carrière. 

Le problème de la santé est abordé avec la difficulté d’accès aux soins, le 

problème financier avec le reste à charge pour le malade, la qualité des soins 

avec la raréfaction des hôpitaux. 

Le plan santé 2022 prévoit 3 types d’établissements ; les hôpitaux de proximité, 

les hôpitaux spécialisés et les Centres Hospitaliers Universitaires. 

Enfin le Président insiste sur l’importance de la solidarité au sein de notre 

association, le rôle de nos visiteurs sociaux mais souligne les grandes difficultés à 

recruter, outre des adhérents, des bénévoles désirant s’impliquer dans notre 

action au quotidien. 

Le Président remercie tous les acteurs qui s’investissent pour assurer le bon 

fonctionnement du groupe et ainsi permettre à tous nos adhérents  de services 

pour leur satisfaction. 

La séance est close à 12h30.  

Un excellent repas servi par le Relais Charlemagne clôture cette assemblée. 

 

LA VIE DU GROUPE 

 

LES NOUVEAUX ADHERENTS du 01 Décembre 2018 au 30 Mars 2019 

 

RETRAITES DE LA POSTE et ORANGE 

DELAPORTE Francis     DEVINGT Christian 

GREHAN Gil       PLISSION Thierry 

 

LES CONJOINTS QUI NOUS ONT REJOINTS 

AÏTA François 

 

LES AMIS "MEMBRES ASSOCIES" 

GRONNIER Michel      GRONNIER Maryse 

CHALMANDRIER Gérard     CHALMANDRIER Josseline 

BUFOLO Ghislaine 

 

LES AMIS QUI NOUS ONT QUITTES 

POIX Jacques      MENET Liliane 

DELIGAT Albert      CROISON Bernard 

NENTIEN Gilbert 

 

L’ANR RENOUVELLE SES SINCERES CONDOLEANCES A TOUTES LES 

FAMILLES QUI ONT PERDU UN ETRE CHER. 
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LES  DERNIERES  INFOS 

 

*Le Carnaval de NICE et Fête du Citron à MENTON du 28-02 au 05-03-

2019 

Le car venant de Lille avec 36 personnes d’une autre association nous prend à 

Laon, pour 16 personnes de l’ANR, via  le Village Vacances de Belambra à La 

Colle-sur-Loup. Après un long trajet relativement fatiguant, nous sommes 

accueillis par un apéritif de bienvenue, puis installation dans les chambres avant 

le dîner et nuit. 

Le lendemain matin, visite guidée de Saint-Paul de Vence (site magnifique), 

repas au village puis départ vers NICE pour la Bataille aux Fleurs en tribune 

(superbe). Découverte pédestre de la vieille ville et dîner typique au restaurant. 

En soirée, Corso illuminé toujours en tribune (belles caricatures de personnages 

du cinéma et du monde politique), très beau ! ! ! 

Le dimanche, c’est la Principauté de MONACO (jardin, cathédrale, relève de la 

garde), déjeuné au restaurant avant d’aller à MENTON pour la Fête du Citron 

(chars majestueux, véritable régal pour les yeux). 

Le jour 4 : nous visitons l’usine historique de la Parfumerie Fragonard à Grasse. 

Visite guidée de la vieille ville, l’après midi nous allons à Tourettes sur Loup pour 

découvrir la Bastide aux Violettes, avec la chapelle-musée Henri Matisse. 

Le dernier jour avant notre départ, nous visitons Antibes (vieille ville médiévale, 

la cathédrale le château Grimaldi, le marché provençal) et la dégustation de 

l’absinthe (avec le folklore !). L’après midi, nous découvrons l’arrière pays : les 

Gorges du Loup, la Confiserie Florian, le village de Gourdon (760m d’altitude, 

magnifique vue) avec les ateliers d’artistes. 

Fin du séjour, riche en découverte et spectacles, beau temps (c’est la Côte 

d’Azur !), mais relativement chargé et fatiguant, avec le car en plus !!!... 

                                                                                       Gaêtane DUFOUR 

*Soirée Théâtre à Paris le 16-03-2019 

Nous étions 22 personnes pour nous rendre avec le car « LIVENAIS » à PARIS au 

théâtre ANTOINE pour assister à la pièce avec DANY BOON et VALERIE 

BONNETON. 

Le temps libre avant le spectacle nous a permis de déjeuner, mais il a fallu 

arpenter les boulevards avant de trouver notre bonheur. 

La pièce : Une femme de ménage dont la malchance semble contagieuse met la 

vie de ses patrons en danger. Cette pièce drôle et absurde est  jouée par des 

comédiens excellents et complices, cependant elle n’a pas fait l’unanimité parmi 

nous. 

                                                                                    Jean-Pierre LAVALLEE    
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*Sortie au Conseil de l’Europe à Bruxelles le 18-03-2019 

Le 18 mars 2019, sur invitation du Président de la Maison de l’Europe et de la 

Grande Thiérache M. LACHAMBRE, nous nous sommes rendus à Bruxelles. 

Visite en autocar du quartier européen et du centre ville, accueil au Parlement, 

déjeuner débat avec M. le député Jérôme LAVRILLEUX, et visite de 

l’hémicycle. 

Ensuite temps libre sur la Grande Place. Une journée bien remplie pour les 18 

participants de l’ANR et riche en enseignement sur l’EUROPE, son histoire, sa 

politique, son fonctionnement, ses problèmes. 

                                                      Francis BLONDEAU   Jean-Pierre LAVALLEE 

 

*Voyages programmés en 2019 

- Croisière Saint-Pétersbourg / Moscou du 26 mai au 06 juin : 54 p. (clos). 

- Séjour Découverte en Croatie du 29 septembre au 06 octobre : 49 p. (clos). 

*Dates à retenir pour se revoir ! . . . 

- Journée Champêtre à Etrepois le 18 juin 2019 

- Repas Dansant à Athies le 17 octobre 2019 

- Bowling / Beaujolais à Saint-Quentin le 21 novembre 2019  

*Noces de Diamant de Monsieur Jacques et Madame Jeannine Poulet 

 

 

*Le Comité de rédaction : 

Francis BLONDEAU – Michel BRAME – Robert DUFOUR – Jean-Pierre et Marie-

Thérèse LAVALLEE – André GRONNIER 

*Conception, textes, mise en page : Robert DUFOUR – Michel BRAME                          

Trait d’Union clôturé le 30 mars 2019. 
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LE  NOUVEAU  BUREAU 

 

Suite à l’Assemblée Départementale du 28 mars 2019, une réunion de 

 comité a eu lieu au cours de laquelle la composition du Nouveau Bureau 

 a été fixée : 

Président :                                 Francis BLONDEAU             Tél. 03 23 80 64 76 

Vice Président/Voyages :             Jean-Pierre LAVALLEE        Tél. 03 23 80 72 09  

Trésorier :                                 Marie-Thérèse LAVALLEE     Tél. 03 23 80 72 09 

Trésorier Adjoint :                      Jean-Claude GERVAIS         Tél. 03 23 72 74 82 

Trésorier Voyages :                    Jeannette BUCCO               Tél. 03 23 20 20 81 

Secrétaire/Communication :        Robert DUFOUR                 Tél. 03 23 54 62 85 

Secrétaire Adjoint :                     Dominique NEANT             Tél. 03 23 73 23 67 

Gestionnaire Fichier Adhérents :   Michel BRAME                   Tél. 03 23 59 61 63  

Responsable Voyages :                Gaëtane DUFOUR              Tél. 03 23 54 62 85                               

Amicale – Vie :                            André GRONNIER              Tél. 03 23 52 24 78  

Le BUREAU compte 10 membres élus à l’unanimité 

Autres membres pour le Comité :  Maria BEAUDOUD 

                                                  Danielle BLONDEAU 

                                                  Maurice CHAUDIN 

                                                  Jacques DECLEENE 

                                                  René GLOUX 

                                                  Claudine HERNU 

                                                  Marcel LEPLAT 

                                                  Monique NEANT 

                                                  Jacqueline RICHTER 

                                                  Michel RICHTER 

                                                  Jacques ROUILLON 

                                                  Pierre VAN DE VOORDE 

Le COMITE  compte 22 membres élus pour 4 ans 


