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ANR 47  2015  DAMAZAN 

CR de l’Assemblée Départementale 

 

Cette réunion s’est déroulée à la salle polyvalente de DAMAZAN le mercredi 1er avril 2015. 

Monsieur Francis COURRIC, Responsable d’édition « La Voix de l’ANR» représentait le Siège. 

Etaient invités : les ANR des 7 départements d’Aquitaine ou mitoyens, les représentants de la 

Poste (courrier et services financiers), d’Orange, de la Mutuelle Générale, les représentants des 3 

Associations du pôle des retraités (FGR, Fédération Générale des Retraités, UNRP, UNRPG, Unions 

Nationales des Retraités de la Police et de la Gendarmerie).Plusieurs se sont excusés de ne pouvoir 

être présents, en particulier    la Déléguée Régionale de l’ANR Aquitaine, pour raisons personnelles. 

Le représentant d’Orange ayant été empêché en dernière minute.  

Les quelques 130 participants ont été attentifs aux débats tout au long de la matinée. Certains 

ayant assisté seulement à la réunion, au total 135 adhérents avaient répondu présents à notre 

invitation. 

Accueillis avec café, boissons et viennoiseries, chaque participant s’est vu remettre le menu, et 

une lampe de poche avec la mention ANR47. 

Ouverture de la Séance 

Françoise BIANCO, Présidente de l’ANR47,  invite les participants à prendre place et leur  

souhaite la bienvenue :  

             - Monsieur Francis COURRIC      Responsable de d’édition la Voix de l’ANR 

             - Madame Geneviève CREDOZ  Directrice d’Agence de la Mutuelle Générale 

             - Monsieur  Pascal BORIE  Directeur d’établissement courrier  Villeneuve/lot 

             - Monsieur Richard MAZZONETTO Service Financier La Banque Postale 

             - Monsieur Michel POUX Président UNRP 47 

Ainsi qu’aux représentants des ANR des départements voisins : 

             - Monsieur MONROZIES  Représentant l’ANR 24 

             - Mesdames SAINT –PE et TOUZANNE Représentant l’ANR 32 

             - Monsieur André VIGEOLAS Président ANR 33 

             - Monsieur Bernard NAVAILLES Président ANR 40 

 

Avant de commencer les débats, une minute de silence est observée en mémoire des 

adhérents décédés en 2014 et début 2015.  
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Rapport moral (Françoise BIANCO) 

L’année 2014 s’est avérée assez satisfaisante pour le recrutement de nouveaux adhérents. 

Malgré tout, 36 radiations pour non paiement de la cotisation ont été enregistrées. Fin 2014, l’ANR 

47 comptait 662 adhérents. 

En ce qui concerne le recrutement de bénévoles, notre ANR s’est adjoint les compétences de 

femmes et d’hommes très impliqués dans les actions pour favoriser de nouvelles dynamiques 

collectives. Des remerciements leur sont adressés. 

Conscients que l’ANR, association d’entraide et de solidarité doit continuer à se rénover et à se 

moderniser dans un environnement qui demeure fragile, face à l’évolution de nos anciennes 

entreprises.  

Quel avenir pour notre association dans ce contexte ?   

La prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à Port Barcarès les 2 et 3 juin 2015 devra se 

prononcer sur une éventuelle ouverture de notre association à tous les autres retraités.  

Mais si cette ouverture est entérinée par les délégués de l’Assemblée, ne risque-t-on pas de 

perdre notre identité et de nous mettre en difficultés financières si La Poste venait à supprimer notre 

subvention ?   

Augmenter la cotisation pour y palier, est-ce la meilleure solution dans un   environnement 

actuel où bon nombre de retraités se désengagent dans toutes les associations ?  

Pour terminer, 2014 pour l’ANR 47 a été une bonne année, nous espérons que 2015 sera 

meilleure.  

►   Vie de l’association  

Tout au long de l’année 2014, le comité  et le bureau se sont  réunis 4 fois, et la commission des 

loisirs 2 fois. 

Les membres de la commission de la  communication, pour la préparation du lien, se sont 

réunis 2 à 4 fois pour chaque parution.  

L’Assemblée Départementale 2014, au PASSAGE D’AGEN a accueilli 145 participants.  

Notre département a participé à l’AG de RONCE LES BAINS, 2 délégués représentaient l’ANR47. 

Puis, participation à diverses réunions,  ANR régionale, MG, journée du Grand ÂGE à Nérac et 

représentation de l’ANR 47 dans les départements voisins (24, 33, 64 et 82). 

L’engagement des bénévoles est l’essence même du groupe, la Présidente remercie à nouveau 

tous les membres pour le temps et l’énergie qu’ils allouent à l’ANR. 

►   Activités du groupe  

En  2014, 307 adhérents  ont  participé aux activités ludiques (galette 192 et repas d’automne 

115).  

Les voyages, quant à eux ont attirés 180 participants, la sortie dans le Tarn, a enregistré  à elle 

seule 60 inscriptions.  

Les marches ont connu également un certain succès tout au long de la saison.  

 

►  Les dossiers importants 

 MONALISA : Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés. 
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Renouer les liens de proximité est indispensable à la cohésion sociale. C’est pourquoi Le CA de 

l’ANR par un vote, à l’unanimité, a décidé de rejoindre MONALISA, véritable opportunité de se faire 

connaître et reconnaître dans le domaine de la solidarité qui est pratiquée depuis de nombreuses 

années par l’ensemble des bénévoles.  

OUVERTURE A TOUS LES RETRAITES : Permettre à notre association d’être reconnue d’intérêt 

général, mieux la faire connaître aux élus locaux et nationaux et accroître le nombre de ses 

adhérents.  

►  Les priorités pour 2015 

  -  Le recrutement de nouveaux adhérents, de bénévoles. 

  - Le développement, pour faciliter le recrutement et permettre une meilleure connaissance de 

notre association, la communication reste un point fondamental.  

 

Avant de terminer son rapport moral, la Présidente rappelle les valeurs et les fondements de 

l’ANR : s’entraider, se défendre, se protéger, se rencontrer et s’informer. 

 

Rapport financier  (Claude ORTOLAN) 

Ce rapport financier, préparé par  Monique MELINE, est présenté par Claude ORTOLAN en 

raison de l’absence la trésorière.  

Recettes (Produits) 

Les recettes principales sont la cotisation 3 978,00 € et la subvention de La Poste 3 174,00 €. 

Les montants Recettes sorties et animations sont équilibrées par les dépenses correspondantes.  

Dépenses 

Les dépenses sont réparties entre Frais animation, précédemment évoquées, les frais d'AG du 

Groupe 3 684,00 €, les fournitures de bureau 815,11 € les frais d'entraide, de solidarité 1 576,93 €, 

les publications relations publiques (Le Lien) 1 766,60 € les frais postaux 1 903,42 €, les déplacements     

1 447,00 €. Soit un total de dépenses de 21 056,95 €.  

Bilan 

Le bilan BILAN fait apparaître un DÉFICIT de 885,45 €. L’AG justifie presque à elle seule ce déficit 

volontaire car elle constitue la rencontre la plus importante importante de l’année. 

COMPTABILITE VOYAGES 

La COMPTABILITE VOYAGES fait l’objet d’un bilan séparé. 

Elle porte sur les 2 voyages LOIRE ATLANTIQUE et ANDALOUSIE dont le Nombre de participants 

était de 44 et 29 pour un coût global : 29 326 € et 29 139 € 

La Participation individuelle de 667 € et 1 005 € donne des recettes de 29 348 € et 29 145 €. 

Soit Bilan positif de 22 € et 6 € 
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Rapport d’activité par Michel CAMINADE 

Les activités ont été pratiquement toutes évoquées dans le rapport Moral de notre présidente. 

Ne seront évoqués ici que la partie non visible, le travail d’arrière plan. 

Gestion des adhérents   

La gestion des Adresses et toutes données utiles vous concernant : C’est un travail informatique 

réalisé dans « MonANR » par Éliane   

La gestion des finances dont bien sûr vos cotisations. C’est dans « Ciel ». Et c’est un travail 

important qui justifie presque un plein temps en début d’année. Il est réalisé par Monique  

Pour donner quelques chiffres... Nombre d’adhérents, fin 2013 : 695 et Fin 2014 : 662  

Baisse Justifiée par 42 démissions ou radiations, 12 décès, et seulement 22 nouveaux adhérents. 

Répartition 300 Hommes : 362 Femmes.  Age : 45 à 98 ans  

316 Postiers,  252 téléphonistes Orange, 15 Associés et 79 « Autres ». 

Vie de l’Association   

Elle est ponctuée, règlementée par des échanges périodiques qui nécessitent préparation, des 

courriers, parfois des déplacements. Il s’agit des  

• Relations ANR siège, régions  

• Réunions comité => actuellement 39 membres  

• Préparation des voyages, des sorties et animations => Organisation, Lettres  

• la Communication est dans une situation difficile : 

� Le Site internet, est porté à bout de bras depuis sa création par Christine qui, du coup, 

abandonne après cette AG. 

� Le lien => Représente un travail d’équipe qui doit trouver son 2ème souffle avec une 

organisation plus souple, en phase avec les nouveaux moyens de communication de 

telle sorte qu’il se construise et évolue régulièrement, parallèlement au site internet. 

 

Adresses utiles (transparent accidentellement occulté lors de l’AG) 

Site internet de l’ANR siège :  
Adresse internet :    http://www.anrsiege.fr  
Codes d'accès à l'Espace des adhérents :           adherent                    Mot de passe :     2014ADHE          
 

Kiosque des retraités Orange  

Adresse permettant d’enregistrer les contrats pour bénéficier de la réduction de 10% sur factures. 
Adresse internet :    https://monkiosqueretraites.orange.fr   
 

Le Portail Malin  
Site d’informations sur les œuvres sociales, les chèques vacances et les loisirs de La Poste 
Adresse internet : http://www.portail-malin.com       code d’accès : offre          MdP: sociale   
 

Comité d’Entreprise Orange  
Site d’informations sur les œuvres sociales, les chèques vacances et les loisirs d’Orange 
Adresse internet :    https://www.ce-orange.fr   

 



COMPTE RENDU AD ANR47.doc  5 

Les VOTES  

Le Rapport Moral, le Rapport Financier, le Rapport de la Commission de Contrôle et le Rapport 

d’Activité sont approuvés à l’unanimité. 

VALIDATION DES MEMBRES COOPTES 

Alain BOUTELIER et Régine TASTAYRE récemment recrutés et volontaires pour participer au 

fonctionnement de notre groupe, sont intégrés dans le comité à l’unanimité. 

Commission sociale par René de NADAÏ 

Activité sociale  

Elle consiste à visiter fois par an nos collègues de 85 ans et plus, ainsi que de collègues malades 

ou en situation d’isolement.  

Pour ces visites nous faisons plus de 2620 km annuels.  

Nous joignons notre action avec la MG qui a les mêmes critères pour ses adhérents. 

CODERPA 47 - JGA  

COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées  -  JGA => Journée du Grand Age  

L’ANR 47 est présente au CODERPA depuis 2 mandats ce qui permet de créer des liens avec 

d’autres associations de retraités de mieux se faire connaître dans le tissu social  

L’ANR47 est présente chaque année à la Journée du Grand Age organisée par le CODERPA 47  

pendant la Semaine Bleue   

Le CODERPA 47 est présent dans différentes commissions à l’ARS Agence Régionale de Santé 

Marches  

Avec Lucien Rouère nous accompagnons une marche tous les 2 semaines.  

En 2014, 17 marches ont été réalisées avec 8 à 20 participants à chacune d’elles. 

La marche du 16 juin prochain avec pique-nique, clôturera la saison printemps été. 

Commission Loisirs par Michelle MAZZER 

Retour sur les Voyages 2014 : 

Pornichet du 15 au 22 juin 2014 et l’Andalousie du 25 septembre au 4 octobre 2014 ont donné 

satisfaction aux participants 

Pour les Voyages 2015 : 

MERLIMONT (Pas-de-Calais) Du 19 au 26 juin (900 €) est complet bien qu’il n’y ait que 38 

participants, le village Vacanciel ne pouvant nous accorder plus de places. 

Le programme est varié avec une journée à Londres, la côte d’Opale de Calais au Touquet, La 

baie de Somme 

LA LOZERE 6 jours 680€ avec Géotravel seulement 27 participants à ce jour. 

Programme : Les gorges de la Jonte, la grotte Rose, le Causse Noir, Montpellier le Vieux, le Parc 

National des Cévennes, St Jean du Gard, le Musée du Désert, la Bambouseraie d’Anduze, la Vallée 

Borgne, le Cirque de Navacelles, le Musée de la soie à St Hippolyte du Fort, l’Abîme de Bramabiau, le 

Mont Aigoual, la Couvertoirade et les Gorges de la Dourbie. 
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Projets de voyages pour 2016  

PYRENEES 

 4 ou 7 jours   en juin  

Séjour ANCV : 389 € 7 nuits / 325 € 4 nuits (prix 2015) Avec réduction de 50% pour les non-

imposables. Pension complète et excursions comprises. Le transport n’est pas compris dans ces prix. 

LE PUY DU FOU 

3 jours fin juin dans Hôtel situé dans le parc. Les Orgues de feu, la Cinéscénie (environ 300€) 

LA BOURGOGNE en 6 jours, environ 680€ à l’automne 

Programme : Villes médiévales, forge, abbaye, croisière, oppidum, route des vins… 

Sorties d’une journée par Maryse CAMINADE 

Retour sur le programme 2014 : 

Les 3 journées :  

� Albi et Cordes dans le Tarn le 8 avril avec 60 participants, 

� Couze-et-Saint-Front, Cadouin et Limeuil en Dordogne le 27 mai avec 47 participants  

� Repas « Paëlla » à Pujols le 23 octobre avec 114 participants  

Ont toutes été appréciées par les participants. 

Sorties d’une journée en 2015    

Les Eyzies (Musée de la préhistoire) et le château de Losse à Thonac le 16 avril, 

Samadet Musée de la faïence et les jardins d’Eugénie-les Bains le 28 mai  

Couthures « les Gens de Garonne » le 22 septembre  

L’AMICALE-VIE par Maryse CAMINADE 

Capital-décès réservé aux adhérents à l’ANR, garanti par la CNP, à un tarif avantageux. 

• Choix du capital-décès de 800 à 8000 €  

• Adhésion possible jusqu’à 75 ans * révolus (*) Questionnaire de santé entre 71 et 75 ans 

Tous renseignements auprès de Maryse déléguée pour l’ANR47, ou sur le site AMV. 

NOS INVITES  

La Poste est représentée par : 

Pascal BORIE (La Poste courrier) et Richard MAZZONETTO (La Banque Postale) 

 

Pascal Borie nous présente les 5 branches d’activités du groupe La Poste :  

La Banque Postale, les Services-Courrier-Colis, le Numérique, GeoPost, Réseau La Poste. 

Le groupe s’emploie à relever les 5 défis : 

� Simplifier la vie des consommateurs en leur proposant des innovations utiles  

� Devenir le partenaire de référence du commerce  

� Devenir un acteur majeur de la logistique urbaine  

� Développer de nouveaux services à domicile 

� Valoriser le « média courrier » dans une offre multimédia 
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Organisation de la Branche services-courrier-colis  

Direction Aquitaine Nord comprenant la Gironde, la Dordogne et le Lot-et Garonne. Maillée 

autour de la Plateforme Industrielle du Courrier à Cestas, 9 Plateformes de Préparation du courrier, 

et105 Plateformes de Distribution du courrier. 

En Lot-et-Garonne on compte 935 postiers dont 603 facteurs, 2 Plateformes de Préparation et 

21 Plateformes de Distribution du courrier. Coté modernisation on notera un parc de 39 véhicules 

électriques et 73 Vélos à Assistance Électrique. 

Richard MAZZONETTO de La Banque Postale explique les évolutions des services financiers au 

niveau du département et toutes les nouveautés qu’offre la Banque Postale en matière de prêts et 

d’assurance. Il nous engage à consulter notre conseiller financier pour découvrir ces nouveautés. 

 

ORANGE représenté par André BRZESINSKI 

Fidèle de notre assemblée depuis des années, il a malheureusement été empêché par des 

incidents techniques de dernière minute.  

Dommage car il aurait pu évoquer les évolutions des contrats internet et des « Box » qui ont 

provoqué tant d’incidents de facturation en mars et avril pour les retraités d’Orange. 

 

Intervention de M. POUX Michel (président UNRP47) 

M. Poux, président de l’Union Nationale des Retraités de la Police du Lot-et-Garonne, est 

étonné, non seulement par le nombre d’adhérents ANR dans le département mais aussi par le 

nombre d’actvités, de rencontres, de sorties qu’il ne soupçonnait pas, et qui lui donnent l’envie d’un 

rapprochement avec son groupe qui comprend seulement une centaine d’adhérents. 

 

Intervention de Francis COURRIC, 
Représentant de l’ANR siège, Responsable d’édition de « La Voix de l’ANR » 

Pour expliquer la volonté de fonctionnement cohérente de l’ANR, il met en valeur le groupe, la 

présidente, ses actions avec le bureau et son comité départemental : « base de notre réussite ». 

Le bureau et son comité départemental c’est : de l’activité, de la performance et surtout un 

investissement terrain fort, sans arrière-pensée, où personne ne compte son temps... 

Le bilan national des actions sociales et solidarité se chiffre en milliers de trimestres d’emplois !  

La valorisation de ce temps permet les négociations avec la DNAS pour maintenir la subvention 

de La Poste qui évolue défavorablement chaque année. 

Il met en relief « la place prépondérante de l’ANR au sein du Pôle des retraités »… un atout 

pour la défense de nos retraités en matière de parité Homme/Femme (Hier) de pouvoir d’achat et de 

retraite (Aujourd’hui), ou de perte d’autonomie (demain). 

Monalisa  
(MObilisation NAtionale contre L’Isolement Social des Âgés) 

Ne laisser personne dans sa solitude : c’est s’inscrire dans la logique MONALISA 

Un enjeu fort pour l’ANR et son évolution : 
�  Possibilités de recevoir des subventions. 
�  Ouverture aux autres. 
�  Reconnaissance. 



COMPTE RENDU AD ANR47.doc  8 

REUSSIR NOTRE COMMUNICATION : ANR 47 

Notre association est unique : quel que soit l'endroit et quel que soit le support utilisé, elle doit 

s'exprimer de manière identique dans un cadre bien précis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. 

L’ANR, une association ouverte à tous 

Aux conjoints de retraités ; Aux ex-salariés de La Poste, de France Télécom et de leurs Filiales ; à 

tout retraité, aujourd’hui, comme membre associé. 

 

Pourquoi proposer d’ouvrir l’association aux autres ?  

Nous portons des valeurs partagées avec d’autres associations, c’est l’opportunité de solliciter 

des aides matérielles et financières en permettant à notre association d’être reconnue d’intérêt 

général. De mieux faire connaître l’ANR aux élus locaux et nationaux. 

Assurer la défense des intérêts de nos adhérents, notamment sur le pouvoir d’achat. 

Accroitre le nombre de nos adhérents. 

Dynamiser les équipes responsables dans les groupes. 

L’ANR, une association reconnue de tous 

L’ANR est une association nationale moderne et puissante qui assure une véritable mission 

sociale et de solidarité au bénéfice de tous ses membres et de la collectivité, elle défend 

efficacement ses adhérents, leur permet de se retrouver et de bénéficier de nombreuses activités. 

Conclusion 

M. Courric conclut en citant des actions menées en 2014 en matière de communication (audit 

interne, nouveau look pour le site national et pour La Voix de l’ANR, utilisation du Portail malin) et en 

rappelant les engagements de l’ANR envers l’ANCV et la DNAS.  

Il évoque l’Amicale-Vie, « Mutuelle de l’A.N.R. », Précise que la perte de membre adhérent ANR 

a des Conséquences (sans préciser lesquelles). 

 

« Celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà perdu » 

  (Victor Hugo) 


