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LE MOT DU PRESIDENT 

Cher adhérent, cher ami,  

En cette fin d’année prochaine je viens vers vous pour vous donner des nouvelles de 

notre ANR. En effet depuis mars 2020, en raison de la pandémie qui affecte 

particulièrement notre pays notre association a cessé complétement ses activités par 

suite du premier confinement puis du second, et nous n’avons plus aucune activité afin 

de ne pas favoriser les risques de contagion. Au vu des informations diffusées, la  

période de Noël ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices et nous ne pourrons fêter 

Noël comme les autres années,  les réunions de famille sont à envisager sans trop de 

participants (6 adultes maximum) !!!!! quant au réveillon du Jour de l’An un couvre-feu 

à partir de 20 heures jusque 06 heures du matin va inévitablement compromettre la 

participation à ces festivités, sur ce thème nous ne sommes pas les plus pénalisés, il faut 

admettre certains sacrifices pour faire en sorte que demain ne soit pas plus pénible 

qu’aujourd’hui ! 

J’espère que vous avez passé ces périodes de confinement sans trop problèmes et 

qu’actuellement vous prenez toutes précautions pour échapper à ce maudit virus. 

Surtout protégez-vous bien (masque lors de toute rencontre, sortie pour achat, pas de 

contact physique : serrage de mains, embrassades, …), respectez impérativement les 

règles de distanciation, aérez régulièrement et quotidiennement vos habitations et 

surtout n’hésitez pas à vous laver les mains plusieurs fois par jour notamment lorsque 

vous touchez des matières issues de l’extérieur. Bien sûr le respect de ces règles n’est 

pas synonyme de garantie absolue mais, néanmoins, il contribue considérablement à 

limiter le risque de contagion. Nous, retraités, sommes une population très vulnérable 

pour qui la maladie est très grave avec des conséquences néfastes, il convient donc que 

notre vigilance soit exacerbée, très soutenue. Surtout n’hésitez pas à vous faire vacciner 

contre la grippe, ce geste raisonnable peut éviter de cumuler 2 pathologies, 2 

affectations qui, à partir d’un certain âge, peuvent avoir des suites irréversibles. 

Mon objectif par ces propos n’est pas de culpabiliser, de donner des leçons, mais 

simplement de souhaiter vous maintenir en bonne santé et de vous retrouver en 

excellente santé, en bonne forme lorsque cette épidémie aura été vaincue soit par un 

traitement approprié soit par un vaccin dont la sortie est espérée pour début 2021. 

Vivement que vienne le temps de nos retrouvailles. 

Cette année par suite de la situation sanitaire grave nous avons été contraints et forcés 

d’annuler la distribution des chocolats à nos aînés pour ne pas surajouter des risques 

de contagion tant à ceux qui reçoivent qu’à ceux qui distribuent. Mais cela ne remet 

pas en cause le principe et nous espérons vivement qu’en 2021 nous reprendrons nos 

habitudes traditionnelles. Merci de votre compréhension. 

Si vous êtes seul et que vous avez besoin d’un renseignement, d’un soutien, n’hésitez 

pas à nous contacter nous essaierons de vous apporter notre aide dans la mesure de 

nos capacités. Je vous souhaite bon courage pour cette difficile période et espère que 

vous serez épargné par ce souci de santé, portez-vous bien, prenez grand soin de vous.  

Je vous prie d’accepter tous mes vœux de bonne et heureuse année pour vous et votre 

famille, surtout une excellente santé en ces temps difficiles, prenez soin de vous, portez-

vous bien.                                       Le Président, Francis Blondeau 
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LA VIE DU GROUPE 

 

Au 30 Novembre 2020, notre Association compte 561 adhérents, Ce chiffre tient 
compte des radiations, démissions, mutations et décès. Il est important de parler de 

l'Association autour de vous afin de convaincre vos amis, voisins et anciens collègues 
de travail aujourd’hui retraités de nous rejoindre. A la même période en 2019, nous 

comptions 671 adhérents ce qui représente un déficit de 110 adhérents. 

 

 -  Ils nous ont rejoints 

LES NOUVEAUX ADHERENTS du 01 Décembre 2019 au 30 Novembre 2020 : 

RETRAITES DE LA POSTE ET D'ORANGE : 

ADAM Emmanuel    ADAM Rolande 

VANSCHOORISSE Daniel 

LES CONJOINTS QUI NOUS ONT REJOINTS : 

JESSON Jacques 

LES AMIS, MEMBRES ASSOCIES : 

BUSNEL Marie Thérèse     KLEIN Marie Thérèse 

BLANCHARD Pascale     

 -  Ils nous ont quitté 

LES AMIS DECEDES : 

PARMENTIER Maurice    VILLISEK Nadine 

JEANNOT Michel    VIGNON Alain 

LEROUX Raymond    LEVIEL Madeleine 

DELRUE Micheline    DEMARQUE Francine 

DROUIN Raymonde    LEFEBVRE Marie 

LEVANT Lucienne    BAUDET Jacques 

GERVAIS Marie Claude    FABBRO Edgard 

ROUSSEL Christian    DEMARQUE René 

LESUR Renée     GUILLIOT Jean 

L’ANR RENOUVELLE SES SINCERES CONDOLEANCES A TOUTES LES 

FAMILLES QUI ONT PERDU UN ETRE CHER. 

 

Ils ont pris congé de l’ANR : 

110 Adhérents ont souhaité ne pas payer leur cotisation pour l’année 2020. 

NOUS SOMMES DESOLE POUR CES PERSONNES QUI N’ONT PAS COMPRIS QUE L’ANR 

EST AVANT TOUT UNE ASSOCIATION DE DEFENSE DES RETRAITES. IL EST VRAI QUE 

CETTE ANNEE PARTICULIERE NOUS A PRIVE DE SORTIES, DE VOYAGES, ET DE 

RENCONTRES, MAIS C’EST JUSTEMENT DANS CES MOMENTS DIFFICILES QU’IL FAUT 

RESTER SOLIDAIRE. UNE COTISATION DE 13 EUROS PAR AN N’ETANT VRAIMENT PAS 

UNE RUINE. 
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 -  Tableaux 

 

LES ENTREES : 

 

ENTREES * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

La Poste 4 13 10 9 11 7 2 1 
Orange 0 9 5 12 11 6 2 1 
Associés 4 18 12 33 14 27 0 0 
Autre La 
Poste 0 5 5 2 5 4 3 0 
Autre Orange 0 4 3 8 4 1 3 1 
PTT 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toute 0 0 1 0 0 1 17 3 
           

Total 8 49 36 64 45 46 27 6 

 

LES SORTIES : 

 

SORTIES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Décès 17 23 23 20 16 15 20 19 

Démissions 25 52 54 54 46 18 23 40 

Mutations 3 1 1 3 1 0 0 0 

Radiations 2 12 17 2 14 2 1 59 

Total 47 88 95 79 77 35 44 118 
 

SITUATION DES EFFECTIFS : 

 

ORIGINE 
- de 66 

ans 
66 à 70 ans 71 à 75 ans 76 à 80 ans  + de 80 ans TOTAL 

La Poste 11 21 51 39 75 197 

Orange 20 23 21 27 52 143 

Associés 12 17 19 12 10 70 

Autre La Poste 8 5 22 15 28 78 

Autre Orange 9 9 9 12 12 51 

PTT 0 0 0 0 0 0 

Autre 0 0 0 0 0 0 

Toute 3 5 5 6 3 22 

              

Total 63 80 127 111 180 561 

 

Vous pouvez constater que nos effectifs se réduisent d’année en année, cette situation est fort préjudiciable 

et illustre bien la crise du secteur associatif qui touche l’ensemble des associations. Elle montre 
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l’individualisme forcené de la société et la perte d’un certain nombre de valeurs, la force du consumérisme, 

je ne donne que si je reçois. On ne reçoit pas que sous forme matérielle et le fait de se retrouver à l’occasion 

de moments conviviaux avec des anciens collègues avec qui on a partagé de bons moments mais aussi des 

moins bons, c’est là une véritable richesse. J’ose espérer que cette nouvelle année marquera un renouveau 

certain qui se traduira par une « vague » d’adhésion, espérer n’est pas une faute !!!!  

 

 - Renouvellement des cotisations 2021 

 

Nous arrivons à la fin de cette année 2020 qui aura marqué tous les esprits et nous aura appris à 

vivre autrement. Pour permettre la pérennité de l’ANR, Il faut maintenant penser à 2021, votre 

cotisation est essentielle pour nous, elle permet de défendre les intérêts des retraités, de mettre en 

place des actions de solidarité, d’organiser voyages.et sorties et de se retrouver en plusieurs 

occasions. 

Pour diminuer nos coûts de gestion et faciliter la tâche de notre trésorière nous vous serions 
reconnaissants de régler votre cotisation annuelle dès réception de ce Trait d’Union 
 
 

IMPORTANT : Déjà un grand nombre des adhérents ont opté pour le prélèvement 
automatique de leur cotisation et en sont très satisfait. Plus besoin de se préoccuper de cette 
régularisation ; le prélèvement est effectué courant mars de l’année en cours.  
Nous vous recommandons cette solution car les envois de courriers de relance coûtent cher 
en timbre et c’est autant de moyens qui ne seront pas disponibles pour des activités de 
loisirs.  Si vous êtes intéressé pour utiliser ce mode de paiement merci de nous faire parvenir 
en lieu et place de votre chèque, un RIB (Relevé d’identité bancaire).  
Cette solution ne représente aucun risque, en cas de décès ou démission d’un adhérent, le 
prélèvement étant annuel, il sera automatiquement supprimé dès la sortie d’un adhérent. 
Comme pour le règlement par chèque, le RIB doit être envoyé à Marie Thérèse LAVALLEE. 

 
Nous nous permettons de rappeler que les adhérents à l’ANR (ex Orange) bénéficient d’un            
avantage spécifique qui leur a été accordé par Orange sous forme d’une remise 
supplémentaire. Nous précisons que la perte de qualité d’adhérent à l’ANR aura pour 
conséquence immédiate la suppression de cet avantage auprès d’Orange. 

 
         Rappel de la cotisation annuelle à l'ANR. 
 

1 Vous cotisez en individuel et êtes abonné à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à  22€ 

2 Vous cotisez en couple et êtes abonné à « La voix de l'ANR »         - votre cotisation s'élève à  35€ 

3 Vous cotisez en individuel sans abonnement à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à 13€ 

4 Vous cotisez en couple sans abonnement à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à 26€ 

5 Pas Adhérent à l'ANR mais vous recevez « La voix de l'ANR » votre cotisation s'élève à 22€ 

 

Vous trouverez en annexe à ce Trait d’Union un document d’appel à cotisations pour 

l’année 2021. Merci de compléter ce document qui sera joint à votre règlement. 

Michel BRAME 

 

BILAN DES ACTIVITES EN 2020     

 -  Les galettes des rois 
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En janvier 2020, unique réunion de groupe offerte à nos adhérents sur toute l’année ! Aucune 

réunion de tous nos acteurs départementaux n’a été rendue possible à cause de la pandémie, 

la protection sanitaire collective et individuelle est de rigueur. Cette dernière manifestation a 

permis de rassembler 109 participants (voir répartition ci-dessous), dans la joie et le plaisir de 

se retrouver, d’échanger les traditionnels vœux de bonne santé !...  

12 sur Saint Quentin le 7 janvier 2020 

25 sur Laon le 9 janvier 2020 
14 sur Tergnier le 14 janvier 2020 
13 sur Château-Thierry le 16 janvier 2020 

27 sur Soissons le 21 janvier 2020 
18 sur Hirson le 23 janvier 2020 

 
A ce jour, un rendez-vous pour une galette des rois en 2021 n’est pas encore envisageable 
 

                                                                   Dominique NEANT 

 

 -  Autres divertissements – Année blanche !! 

Assemblée départementale du Jeudi 26 Mars 2020 - Hippodrome LAON : Annulée suite pandémie 

Journée champêtre du Jeudi 18 Juin 2020 - Hippodrome LAON : Annulée suite pandémie 

Journée récréative à Athies sous Laon du Jeudi 15 Octobre 2020 - Salle des Fêtes Athies sous Laon : 

Annulée suite pandémie 

Journée détente bowling + beaujolais du Jeudi 19 Novembre 2020 - St Quentin : Annulée suite pandémie 

 

A noter que le voyage vers les Lacs Italiens prévu du mardi 22 septembre au jeudi 1er octobre 2020 a 

été supprimé. 

 

La note du Président du 22 octobre 2020 vous à très bien décrit cette situation inédite 

Ainsi notre Association ANR a appliqué toutes les règles mises en place pour canaliser cette épidémie. Nous les avons 

appliquées dès mars, notre AG a été supprimée, toutes les réunions de bureau et Comité ont été supprimées, la 

journée champêtre n'a pas eu lieu, tous les voyages et sorties ont été, soient annulés, soient reportés, le repas 

d’automne à Athies-sous-Laon supprimé, la journée bowling/beaujolais nouveau à Saint-Quentin n’aura pas lieu.  

L’année 2020 aura été complètement stérile, par suite de la situation sanitaire RIEN n’a pu se faire et RIEN ne pourra 

se faire d’ici la fin de l’année. 

Considérant tous les risques potentiels de contagion encourus par les récipiendaires et les distributeurs, le Comité a 

décidé à la majorité absolue d’annuler la traditionnelle distribution de chocolats en fin d’année à nos aînés. 

 

Évidemment cette mesure n’est valable que pour cette année 2020 et nous souhaitons de tout cœur que 2021 nous 

permette de reprendre ces visites à nos aînés qui apprécient particulièrement cette rencontre amicale. 

 

 -  Cartes anniversaire 

C’est la seule action réalisée depuis plus de 10 ans par Robert DUFOUR. 

La réception de la Carte Illustrée, différente tous les ans, est toujours très appréciée, cela 

rappelle « l’horloge de la vie », 1 an tous les 12 mois pour tous !... 

Les remerciements sont chaleureux et nombreux. En cette année particulière avec ce satané 

« Covid 19 », les plus de 75 ans ne sont pas oubliés. Bon anniversaire à tous … 
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LES OBJECTIFS DE L’ANR 

 

 -  Se retrouver 

Les rencontres, les sorties, les voyages, les animations, … 

 -  S’entraider 

Solidarité envers les collègues en difficulté d’existence, … 

 -  Se défendre 

Contentieux, pouvoir d’achat, code des pensions, … 

 -  Se prémunir 

Mutuelle, Amicale-Vie. 

Bilan du département : 127 adhérents, pas de nouvelle adhésion en 2020, 2 décès parmi les 

adhérents AMV. 

 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP (Caisse 
Nationale de Prévoyance). 

Amicale Vie a un site : www.amicale-vie.fr et une adresse mail au Siège parisien : 
siege@amicale-vie.fr 
 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 
Choisissez la Simplicité  

• Souscription jusqu'à 75 ans révolus  

• Aucun examen médical  

• 0 € de frais de dossier  

• Cotisation fixe  

• Un seul et même contrat qui vous couvre en cas d'invalidité (jusqu'à 65 ans) et de décès  

• Un tarif compétitif, pas d'options ni de garanties superflues  
Choisissez la Liberté  

• Libre choix du capital garanti  

• Libre choix de vos bénéficiaires  

• Libre choix de la périodicité de paiement des cotisations payable en 1 ou 2 fois. 
Choisissez la Sérénité  

• Capital multiplié par 2 en cas d’accident ou 3 en cas d'accident de la circulation  

• Versement du capital en 48 heures ouvrées après réception des pièces justificatives  

• Exonération des taxes et droits de succession selon la législation en vigueur  

• Fonds social de solidarité pour toute personne en situation précaire, à condition qu’elle soit 

adhérente depuis 2 ans à Amicale Vie. 
 

Les + Amicale-Vie : un capital-décès garanti à partir de 2,40 € par mois  
-de 800 € à 8 000 € de capital et jusqu'à 24 000 € en cas d'accident  
-une cotisation fixe  

-un fonds social de solidarité  
 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Il garantit le paiement du capital souscrit sous 

48 heures, à la réception du dossier. Ce capital est exonéré d’impôts et de droits de succession 
selon la législation en vigueur. 

http://www.amicale-vie.fr/
mailto:siege@amicale-vie.fr
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Le correspondant local est proche de vous et à votre disposition pour vous aider, pour choisir la 

garantie la plus appropriée à votre situation. 

Important : tout adhérent en situation précaire peut demander l’octroi d’une somme (appelée 

Fonds Social de Solidarité) après 2 ans d’adhésion. 

Le Capital Décès est assuré par la CNP (Caisse Nationale de Prévoyance). 

Amicale Vie vous propose 10 niveaux de garantie. 

 

 Adhérents de 

moins de 66 

ans 

 Adhérents 

de 66 à 70 

ans 

 Adhérents de 

71 à 75 ans 

 

Capitaux Prime 

annuelle 

Prime 

mensuelle 

Prime 

annuelle 

Prime 

mensuelle 

Prime 

annuelle 

Prime 

mensuelle 

800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 

1 600 € 57,60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 

2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 

3 200 € 115,80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 

4 000 € 151,20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 

4 800 € 190,20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 

5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 

6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 

7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 

8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 

 

Dans un marché concurrentiel, il s’avère qu’Amicale-Vie propose un nombre élevé de niveaux de garantie, 

ce qui vous permet de bénéficier d’un capital décès à partir de 2, 40 € par mois. 

Ce capital décès est une exclusivité d’Amicale-Vie, mutuelle de l’ANR. Elle correspond à un réel besoin pour 

mettre vos proches à l’abri du besoin. 

Pour plus de renseignements, voir avec André GRONNIER tél. 03 23 52 24 78 

 

 -  S’informer 

*La Voix de l’ANR (magazine trimestriel des Retraités de la Poste et d’Orange). 

*Le Trait d’Union (bulletin départemental … celui que vous lisez !). 

*Le Site Internet :   https://monanr-aisne.fr 

 

 

PREVISIONS 2021 

 

 -  Sorties d’une journée 

Quelques pistes en attente d’assouplissement des règles sanitaires dues au Covid 19. 

https://monanr-aisne.fr/
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Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le département, ou pas loin ... pour passer 

de bons moments de convivialité ! 

 

 -  Voyage à l’Etranger 

Le séjour en SARDAIGNE est toujours d’actualité. Le voyage prévu en mai 2020 a été reporté 

en septembre 2020, puis reprogrammé du 04 au 11 mai 2021 si les conditions sanitaires le 

permettent, suivant le contrat signé au départ. Des personnes peuvent à nouveau s’inscrire 

auprès de Gaëtane (06 20 42 32 46), pour y participer et y découvrir les paysages magnifiques 

de cette île fascinante. 

 
 

REJOIGNEZ L’ANR 

 

 -  Envie de partager 

Venez partager des moments de convivialité et de solidarité. 

Créé il y a plus de 90 ans par des postiers pour tous les retraités et pré-retraités, l’ANR, 

Association Nationale de Retraités, est ouverte à tous ceux qui épousent son idéal : entraide, 

convivialité, solidarité, défense des intérêts des retraités. 

 -  Envie de s’engager 

Il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-joint !... et de le retourner accompagné du 

règlement ou du relevé d’identité bancaire à notre Trésorière  

 

Marie-Thérèse LAVALLEE 1, chemin de Derrière le Bois 02270 Crécy sur serre. 

 

LES DERNIERES INFOS 

 

 -  Partenariat : Mutualia 

Mutualia : une nouvelle offre complémentaire-santé à votre disposition. L’objectif pour l’ANR 

n’est pas d’inciter nos adhérents, bénéficiant actuellement d’une couverture complémentaire 

santé, notamment auprès de la Mutuelle Générale, à basculer vers cette offre nouvelle. Nous 

estimons cependant de notre devoir de vous présenter cette offre en toute transparence, afin 

que vous puissiez effectuer votre choix en toute connaissance de cause.  

Site internet : www.mutualia.fr     Tél. : 04 76 45 22 45 

 

 

 -  Un Centenaire 

 

http://www.mutualia.fr/
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Ce n’est pas tous les jours que l’on fête un nouveau centenaire … 

Monsieur Albert LESPAGNOL, domicilié au 10 rue Saint Audebert à Presles et Boves, a fêté 

ses 100 ans à son domicile, le 30 août 2020. Il fonda une grande famille avec son épouse 

Mauricette (décédée en 1980) : 4 garçons et 6 filles ; 22 petits-enfants et beaucoup d’arrières.                                                          

Il entre à la Poste, en tant que Télécommuniquant au service des lignes, souvent en 

déplacement dans le département de l’Aisne, durant toute sa carrière.  

Il est membre du COS de l’Aisne, bénévole à l’entretien de l’étang de Clacy-Mons. Son plus 

grand loisir est la pêche, seul, avec ses enfants, puis ses petits-enfants, et amis. Bons souvenirs 

avec Pierre Lombard, Maurice Chaudin, … et bien d’autres collègues qui nous ont 

malheureusement quittés depuis. 

Il adhère à l’A.N.R. dès sa retraite en 1980, fidèle lecteur du magazine « La Voix de l’ANR », et 

du journal « L’Equipe » abonné depuis 1947 !... Personne généreuse et toujours prête à rendre 

service, pendant son activité et même après. L’A.N.R. lui souhaite un bon Anniversaire, 

beaucoup de bonheur auprès de sa grande famille, avec un de ses fils lui tenant compagnie chez 

lui dans sa maison à Presles et Boves. Une bouteille de champagne et des gâteaux lui sont 

offerts par le secrétaire au nom de l’ANR 02. Tous nos meilleurs vœux pour votre 100ème 

Anniversaire. Qu’il vous apporte joie, santé le plus longtemps possible …    

                                

             Robert DUFOUR                                                                                                                                                                                                    

 

 -  Comité de Rédaction 

Francis BLONDEAU – Michel BRAME – R. et G. DUFOUR – M.TH. LAVALLEE – 

Dominique NEANT – André GRONNIER - 

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

Trait d’Union n° 33 spécial 2020 clôturé le 30 novembre 2020  


