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LE MOT DU PRESIDENT 

Mes chers amis,  

Une nouvelle fois je viens vers vous pour vous adresser, à titre personnel et au nom de 

l’ANR 02, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. En ces temps encore 

difficiles au vu de la situation sanitaire qui semble se dégrader à nouveau, mes vœux 

concerneront surtout la santé, soyez extrêmement vigilants, respectez strictement les 

règles sanitaires, si la santé est absente peu de choses sont possibles. J’associe à ces 

bons vœux toute votre famille et je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année en famille. 

Ces vœux au nom de l’ANR 02 sont pour moi les derniers. En effet, pour des raisons 

de santé, lors de la réunion du Comité du 24 novembre 2021 j’ai présenté ma 

démission de Président du groupe de l’Aisne. Comme à l’accoutumée peu de 

volontaires pour assurer la succession, heureusement notre ami Michel BRAME a bien 

voulu accepter cette fonction et c’est à l’unanimité que Michel a été élu. Je le remercie 

de tout cœur et lui adresse mes plus vives félicitations et tous mes encouragements.  

Je voudrai remercier vivement tous les membres du Comité et du Bureau qui pendant 

ces 16 années passées à la tête du groupe m’ont apporté soutien dans l’action et réconfort 

dans les moments difficiles. Lors de mon arrivée en qualité de Président une 

hospitalisation m’a empêché durant plusieurs mois et, je souhaite remercier Corentin 

pour tout ce qu’il a fait et le soutien moral qu’il m’a apporté par ses visites fréquentes et 

ses échanges téléphoniques presque quotidiens. Sans ta présence et ton implication 

l’ANR02 n’aurait pas survécu. Un GRAND et SINCÈRE MERCI À TOI.  

Bien sûr merci à Claudine et Henri, malheureusement Henri est parti et sa disparition 

nous a beaucoup affectés mais le travail qu’ils ont accompli est un bel exemple de 

bénévolat. 

Je serai coupable d’oublier Josette qui a œuvré avec brio comme trésorière pendant de 

nombreuses années, Marie-Thérèse lui a succédé et a assuré avec maestria le passage en 

informatique de la comptabilité, merci à Jean-Pierre qui a accepté d’être Vice-Président 

et que Marie-Thérèse le délaisse quelque peu pour la comptabilité ! Merci à mes amis de 

longue date (plus de 50 ans) Gaëtane et Bob (pour les intimes) qui ont accepté de venir 

renforcer l’équipe sans aucun état d’âme quand la nécessité est apparue. Merci à nos 

commissaires aux comptes, Jocelyne et Danielle sans oublier Nadine, elle aussi disparue. 

Merci à Jeannette, Jacqueline et Michel pour leur dévouement. 

J’espère n’avoir oublié personne mais si tel était le cas, pardonnez-moi, c’est un oubli 

coupable !!  

J’espère que nos amis âgés de 80 ans et plus profiteront pleinement des cartes cadeaux 

que le Bureau a décidé de leur offrir, à tous ceux à jour de leur cotisation 2021.  

Je voudrai terminer mon propos en vous renouvelant tous mes vœux de bonne et 

heureuse année surtout une excellente santé pour vous-même et tous ceux qui vous sont 

chers. 

Je souhaite à mon ami Michel beaucoup de succès et de satisfactions dans sa fonction de 

Président et je reste disponible pour lui apporter tout le soutien qu’il pourra solliciter. 

AU REVOIR et bonne année à toutes et à tous, Pour ma part, je resterai bien sûr adhérent 

de l’ANR.  

Avec toute mon amitié et ma reconnaissance.                        Francis BLONDEAU 
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LA VIE DU GROUPE 

 

Au 30 Novembre 2021, notre Association compte 560 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. Depuis plusieurs années, 

l’association est ouverte à tous les retraités quelle que soit leur origine professionnelle. 
C’est la solidarité qui doit être la raison principale pour adhérer. A la même période en 
2020, nous comptions 561 adhérents.  

 

 -  Ils nous ont rejoints en 2021 

LES AMIS, MEMBRES ASSOCIES : 

NYOM Elisabeth     

 -  Ils nous ont quitté en 2021 

LES AMIS DECEDES : 

DEBACQ Mathilde    THEATRE Yves 

STIBLER Eveline    SCHOTKOSKY Michele 

PERSANT Alain                  FRANJUS Jacques 

CZENSZ Edouard    BRAME Annette 

FOUAN Gilbert 

CEUX QUI ONT DEMISSIONNES : 

BARREAU Myette    BRUGNON Marie Claire 

BRUGNON Jean Pierre    SAUVAGE Marie Claude 

SAUVAGE Gilbert    CAUCHY Denise 

PARADIS Ghislaine    PARADIS Claude 

LAVOISIER Ghyslaine    CHARPENTIER Jack 

CHARPENTIER Brigitte 

LES AMIS QUI ONT CHANGE DE DEPARTEMENT : 

NEANT Monique    NEANT Dominique 

 

L’ANR RENOUVELLE SES SINCERES CONDOLEANCES A TOUTES LES 

FAMILLES QUI ONT PERDU UN ETRE CHER. 

 

Retard de paiement des cotisations : 

5 Adhérents n’ont pas réglé de cotisation depuis 2017 ou 2018. Ils seront radiés 

courant décembre 2021. 

85 Adhérents n’ont pas réglé de cotisation en 2021. Ils seront contactés afin de 

régulariser au plus tôt. 

L’ANR EST AVANT TOUT UNE ASSOCIATION DE DEFENSE DES RETRAITES, ET 

L’OCCASION DE SE RETROUVER POUR MAINTENIR LE LIEN SOCIAL. IL EST VRAI QUE 

CES DERNIERES ANNEES NOUS ONT PRIVES DE CES MOMENTS DE PLAISIR. MAIS 
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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. 

 

 -  Tableaux 

LES ENTREES : 

     

 

 

LES SORTIES : 

 

 

 

SITUATION DES EFFECTIFS : 

 

 

 

 

ENTREES * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

La Poste 4 13 10 9 11 7 2 1 0

Orange 0 9 5 12 11 6 2 1 0

Associés 4 18 12 33 14 28 0 0 0

Autre La Poste 0 5 5 2 5 4 3 0 0

Autre Orange 0 4 3 8 4 1 3 1 0

PTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toute 0 0 1 0 0 1 17 3 1

Total 8 49 36 64 45 47 27 6 1

SORTIES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Décès 17 23 23 20 16 15 20 19 9

Démissions 25 52 54 54 46 18 23 40 11

Mutations 3 1 1 3 1 0 0 1 2

Radiations 2 12 17 2 14 2 1 59 0

Total 47 88 95 79 77 35 44 119 22

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

La Poste 6 19 43 41 82 191

Orange 15 24 23 19 56 137

Associés 8 9 23 13 10 63

Autre La Poste 7 4 19 14 33 77

Autre Orange 6 10 8 14 11 49

PTT 0 0 0 0 0 0

Autre 0 0 0 0 0 0

Toute 4 4 6 6 3 23

Total 46 70 122 107 195 540
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Nous venons de traverser une nouvelle année difficile dû à la situation sanitaire. Le nombre de nos adhérents 

a peu évolué mais continue de diminuer. Cette situation est fort préjudiciable et illustre bien la crise du secteur 

associatif qui touche l’ensemble des associations, et encore plus dans cette période compliquée. Elle montre 

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. Il est vrai que cette année encore nous n’avons pas eu l’occasion de nous retrouver 

ensemble pour partager des bons moments de convivialité. Nous osons espérer que la nouvelle année qui 

s’annonce sera prolifique. 

 

 - Renouvellement des cotisations 2022 

 

Nous arrivons à la fin de cette année 2021 qui ressemblera beaucoup à celle de 2020. Pour 

permettre la pérennité de l’ANR, Il faut maintenant penser à 2022, votre cotisation est essentielle 

pour nous, elle permet de défendre les intérêts des retraités, de mettre en place des actions de 

solidarité. Et même si nous n’avons pas pu organiser voyages ou rencontres, votre cotisation 

permet de couvrir les frais d’envoi de courriers. 

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 : Un grand nombre d’adhérents règle sa cotisation au plus tôt dans l’année et 
nous les remercions. Pour ceux qui oublient, nous leur conseillons le prélèvement 
automatique. Plus besoin de se préoccuper de cette régularisation ; le prélèvement est 
effectué courant mars de l’année en cours.  
Rien de plus simple. Vous nous faites 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 2022. Merci de compléter ce document qui sera joint à votre règlement. 

Michel BRAME 
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BILAN DES ACTIVITES LOISIRS – VOYAGES 

 

SORTIES D’UNE JOURNEE 

 

Le COVID 19 n’as pas permis d’organiser les activités habituelles de détente, de 

rencontre, de convivialité, vu les contraintes sanitaires et les règles imposées par le 

gouvernement. 

*La Galette des Rois en janvier 2021 n’a pas eu lieu. 

*L’Assemblée Départementale en mars 2021 n’a pas pu être organisée, ce qui est 

préjudiciable pour la bonne marche de l’Association. 

*La Journée Champêtre en juin 2021, idem … journée où les participants apprécient cette 

détente en plein air, la dernière sous un grand soleil ! 

*Repas Dansant à Athies sous Laon en octobre 2021, la pandémie nous a contraints à rester 

chez soi, dommage car il y a une excellente table, une bonne ambiance musicale, et 

heureux(ses) de se retrouver sur la piste de danse pour les plus alertes ! 

*Bowling avec la Beaujolais Nouveau, le 3ème jeudi du mois de novembre, impasse en 2021, le 

beaujolais à la maison mais pour le bowling c’est râpé … 

Toutes ces manifestations n’ont pas eu lieu indépendamment de notre volonté. Avec les 

vaccins et les précautions recommandées, espérons que la vie revienne comme avant, 

malheureusement rien n’est garanti. Prenez bien soin de vous et à bientôt de se rencontrer et 

de se revoir. 

 

VOYAGES A L’ETRANGER 

 

*Le voyage en Italie : Venise et les 3 lacs, préparé par Jean-Pierre en septembre 2020, 

annulation faite avant la signature du contrat, les inscrits n’ont pas été pénalisés, mais pas de 

sortie !... 

*Le voyage en Sardaigne : préparé par Gaëtane, programmé en mai 2020, reporté en 

septembre 2020, puis annulé : 33 personnes inscrites ayant réglé le séjour – Remboursement 

anticipé pour 5 personnes sur dossier médical et 3 autres personnes pour date de report 

incompatible – Pour les 25 personnes restantes, le 14 octobre 2021 remboursement intégral 

après négociations avec le voyagiste … OUF !!!  

 

            Gaëtane DUFOUR 
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LES DERNIERES INFOS 

 

REUNION REGIONALE  

Le 10 novembre 2021 les trois départements de la Picardie se sont réunis à Amiens. Guy 
Bouthors, Président du Groupe Somme accueille les participants (Michel Brame, Gaëtane et 
Robert Dufour pour l’Aisne à la demande de notre Président). Régis Bloquel délégué régional 

ouvre la séance à 10h00.  

*Un tour de table permet la présentation de tous les participants  

*Approbation du compte-rendu de la réunion régionale du 17 novembre 2020 Le compte-

rendu a été approuvé à l’unanimité. 

*Situation des effectifs : Aisne moins 19, Oise moins 47, Somme moins 60.                                 

Régis Bloquel signale l’érosion nationale des effectifs. L’association comptait fin octobre de 

cette année 60614 adhérents à jour de cotisation.  

*Amicale-Vie : Effectifs Aisne 135, Oise 115, Somme 361  

*Prélèvement des cotisations : Aisne 71, Oise 0, Somme 274   

*Solidarité : Colis de Noël, Cartes anniversaire, Cartes de vœux. Moyenne d’âge : Aisne 

77,35 ; Oise 78,78 ; Somme 75,39. 

*Loisirs et Voyages : Cette activité a été lourdement impactée par la crise sanitaire. Aucun 
voyage en 2020 et 2021 pour l’Aisne et l’Oise, la Somme rien en 2020 et 1 en 2021 ANCV à 
Chorges + 2 marches avec repas, les autres sorties ont été annulées. *Dates des Assemblées 

Départementales en 2022 : Somme le 24 mars – Aisne et Oise à fixer. Tour de table pour 

conclure la réunion. 

Régis Bloquel remercie tous les participants pour leur implication au sein de leur groupe au 

service de leurs adhérents. 

REUNION DE COMITE DU 24 NOVEMBRE 2021, DEMISSION DU PRESIDENT  

Tous les membres du Comité, le Bureau, les Correspondants Sociaux et les bénévoles qui ont 

aidé au bon fonctionnement de l’Association se sont réunis le 24/11/2021 au Relais Charlemagne 

à Samoussy, sous convocation du Président pour 11h00. Accueil des participants et déclaration 

de Francis BLONDEAU : 

« J’ai l’honneur de vous faire part de ma démission de Président du Groupe ANR 02 à compter 

du 24/11/2021. Après avoir assuré cette fonction pendant plus de 15 années, pour des raisons 

de santé, je ne dispose plus de suffisamment de mobilité pour assumer cette fonction dans les 

meilleures conditions pour assurer la pérennité de l’ANR dans l’Aisne. Durant ces 15 années le 

maximum a été réalisé, grâce à un travail d’équipe pour développer et fidéliser nos adhérents, 

nous avons été jusque 800 adhérents mais, malheureusement la conjoncture sanitaire de ces 

2 dernières années a été une catastrophe sur notre niveau d’effectifs, le manque d’activités a 

eu pour effet une véritable démobilisation des anciens participants, à cela s’ajoute un 

changement de mentalité des retraités futurs qui se comportent davantage en consommateurs 

plutôt qu’en membres d’une association. A cela j’ajouterai le profond désintérêt des adhérents 

pour assurer des fonctions de responsabilité au sein de l’association, trouver des personnes 

motivées est un véritable parcours du combattant ».   
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Après cette déclaration, Francis fait le bilan de ces 15 années de Présidence. Il remercie tous 

les acteurs qui ont contribué à mener à bien son action. 

Un appel à candidature pour le poste de Président est à nouveau lancé. Après un temps de 

réflexion, pas de main levée, Michel BRAME se porte volontaire pour assurer les fonctions de 

Président du Groupe ANR 02. Un vote à main levée du Comité valide cette nomination à 

l’unanimité, applaudissement de l’assistance. Madame Jocelyne Personne Vice-présidente 

nationale de l’ANR et Monsieur Régis Bloquel Délégué régional de la Picardie, invités à cette 

réunion, ont remercié Francis Blondeau de son action durant les 15 années passées à la 

fonction de Président du Groupe ANR 02. Ils se réjouissent de la candidature de Michel BRAME 

pour reprendre le flambeau ! A la prochaine Assemblée Départementale, sous la Présidence de 

Michel, un nouveau Bureau sera constitué, ainsi qu’un nouveau Comité !... Des élections pour 

2022, avec espérons-le des candidats suffisants pour assurer la pérennité de l’Association.        

Un bon repas servi par le Relais Charlemagne a clôturé la réunion.  

Quelques photos de cet événement.  

  

                       

 

           Robert DUFOUR 

Anniversaire de Mariage  

Il a été porté à notre connaissance la célébration des 66 ans de mariage de Monsieur et Madame 

POSSET demeurant 20 Rue Victor Lespagne 02860 TRUCY. Nous leurs adressons toutes nos 

félicitations. 
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ENVIE DE S’ENGAGER 

Rejoignez l’ANR : Association Nationale de Retraités crée il y a plus de 90 ans par des postiers 

pour tous les retraités et pré-retraités, ouverte à tous ceux qui épousent son idéal : entraide, 

convivialité, solidarité, défense des intérêts des retraités. Faîtes-en profiter vos amis ou vos 

connaissances.  

« Venez partager des moments de convivialité et de solidarité ».  
 
Pour adhérer, contacter Michel BRAME au 03 23 59 61 63  

 

AMICALE-VIE 

AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 
Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !!  

 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP. 
Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 

 
Pour les personnes nées en 1956, le versement du capital « temporaire » décès de la 

Mutuelle Générale cessera le 31 décembre 2021 
 
Pour les personnes nées en 1957, le versement du capital « temporaire » décès de la 

Mutuelle Générale cessera le 31 décembre 2022 
 

La plupart des mutuelles cessent, elles aussi, le versement du capital « temporaire » décès à 
la fin de l’année civile des 65 ans. 
 

 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 
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Amicale-Vie est le service + de l’ANR. 
Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à 
garanties égales. A compter de 2, 40 € par mois, la souscription est possible 

A la lecture de ce tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes, la gamme offerte est étendue. 
Elle correspond à un réel besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin. 

 
Il existe un fonds social de solidarité pour des personnes en difficulté dès lors qu’elles sont 
adhérentes depuis 2 ans. Une certaine somme peut être attribuée, sous réserve de l’examen 

du dossier transmis au Siège d’Amicale-Vie. 
 

N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse que ce soit le vôtre ou celui de vos 
bénéficiaires. Cela évitera de longues recherches lors d’un décès. 

 
Pour tout renseignement, appelez André Gronnier, Correspondant du Groupe Aisne au        03 
23 52 24 78 ou sur son adresse mail : andre.gronnier@laposte.net .  

 
Nouveauté : découvrez votre tout nouvel espace adhérent !! 

Site d’Amicale-Vie : www.amicale-vie.fr 
Mettez à jour vos informations en quelques clics. Votre identifiant = votre numéro adhérent, 
votre mot de passe provisoire = votre date de naissance format jj/mm/aaaa . 

 
 

 -  Date à retenir 

➢ L’Assemblée Départementale se tiendra le 08 Mars 2021 à l’hippodrome de Laon 

si les conditions sanitaires le permettent. 
 
 

 

 -  Comité de Rédaction 

Michel BRAME – R. et G. DUFOUR – André GRONNIER - 

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

Trait d’Union n° 34 spécial 2021 clôturé le 19 Décembre 2021  
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