
Compte-rendu de l’Assemblée Générale ANR 47 2016 

Elle s’est déroulée le 30 mars 2016 à Soubirous au nord de Villeneuve-sur-Lot. 
91 adhérents y ont participé et nous avions des invités : 

• M. CACHOT , Vice Président National de l’ANR  
• Mme JOUISON, Déléguée Régionale de l’ANR Aquitaine 
• Mme CREDOZ, Représentant la MG Section 47 
• M. BRZEZINSKI Représentant ORANGE  
• M. POUX , Représentant l’UNRP 47 (Retraités de la Police) 

Représentants ANR des départements voisins : 

• M. MARTIN Christian, Président de l’ANR 24 
• M. VIGEOLAS André, Président de l’ANR  33 
• Mme MERCIER, Représentant l’ANR40 

D’autres invités se sont excusés : 

• Le représentant de La POSTE corporate 
• Les Présidents des ANR46, ANR64, ANR82 
• La Déléguée Régionale Tutélaire  
• Les Président UNPRG47 et FGR47 

 

Rapport moral de la Présidente - Françoise BIANCO 

Vie de l’Association – Réunions 

• 3 Réunions du comité et 2 du bureau ANR47  
•  AG ANR47 à Damazan le 1er avril 2015 
•  3 Réunions de la commission loisirs 
•  Les réunions communication (site internet et Lien) ont évolué à partir d'Août avec l'utilisation de Skype. 
•  Participation à l’AG ANR à Port-Barcarès (2 et 3 juin) 
•  Participation à 2 Réunions régionales ANR Aquitaine (10-4 à Mazères et 09-11-2015 à Pissos) 
•  Participation aux AG des groupes voisins (ANR 24       ANR 32       ANR 33       ANR 40) 
•  Journée du Grand Âge à BOE le 15 octobre 
•  Réunion des retraités MG à BUZET 

Sorties animations et voyages 

• Galette des rois et tombola : 12 janvier 
• Assemblée générale : 1er avril 2015  
• Les Eyzies et Thonac : 16 avril 
• Samadet, Eugénie les bains : 28 mai 
• Couthures Gens de Garonne : 22 septembre 
• Merlimont et Londres : du 19 au 25 juin 
• Lozère : du 7 au 12 septembre  

Activité sociale 

• 29 adhérents de plus de 90 ans   (nés avant le  31-12 1924) ont la cotisation offerte 
• 62 adhérents de plus de 85 ans   (nés jusqu'au 31-12  1929)  
• 7 adhérents en difficulté pour maladie, problèmes de mobilité ou d'isolement. 
• Au total 98 adhérents ont été visités en 2015 par 26 visiteurs.    

Nos valeurs et nos priorités pour 2016 

S’entraider  Se défendre  Se protéger  Se rencontrer  S’informer 
� Le recrutement de bénévoles pour le maintien des activités le développement  
� L’amplification du réseau des correspondants sociaux 

 

Commission sociale et marches - René de NADAÏ 

Du Coderpa  ...vers le CDCA 
• les CODERPA, Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées, 
• et CDCPH, Conseils Départementaux Consultatifs des Personnes en situation de Handicap, 

Les deux instances de consultation des personnes âgées et handicapées, vont fusionner pour donner 
naissance aux Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie : CDCA 



Activité sociale 
• Nous visitons 2 fois par an 98 adhérents de 85 ans et plus, ou isolés, ou malades. 
• 26 visiteurs réalisent 7 à 8 visites chacun (les visites sont faites en général par deux visiteurs). 
• Pour ces visites nous faisons plus de 2635 km et y consacrons 480 heures. 
• Nous joignons notre action avec la MG. 

Marches 

19 marches en 2015, avec 8 à 20 participants à chacune 
Vous êtes tous invités à la Marche pique-nique à Monheurt le mardi 21 juin à 9h30  
 

Rapport d’activité -  Michel CAMINADE 

Gestion des adhérents 
MONANR : base de données adhérents et retraités  
Nom, adresse, téléphone, mél, codes, dates cotisation, abonnements, activités, solidarité. 
Nombre d’adhérents « valides » Fin 2014 : 662,  Fin 2015 : 681 
Démissions ou radiations : 8 Décès : 15 
Nouveaux adhérents : 38 (2 Nouveaux adhérents figurent aussi parmi les sortants de l’année) 
Répartition … par âge : 46 à 99 ans 
Hommes : 314 Femmes : 368 
La Poste 320, FT 261, Associés 16, Autres 84 (Conjoints non PTT d’adhérents de la Poste ou de FT) 

Comptabilité, Courrier 
CIEL Comptabilité : Récupère de MONANR les cotisations et les participations aux activités. 
Assure la gestion comptable des recettes et des dépenses de toute nature. 
Courrier : 600 lettres et 2500 Liens. Nombre d’envois par an pour :  
Secrétariat : Convocations et comptes-rendus de réunions, listes de visites des aînés, d’activités… 
Finances administration : devis, commandes, factures, comptes de banque, condoléances… 
Loisirs : devis, contrats, appel de fonds, lettres aux aînés lors des voyages… 

Rencontres loisirs 
� Journées :  Galette et tombola, Assemblée Générale du groupe, Dordogne les Eyzies et château de Losse, 

Samadet et Eugénie-les-bains, Couthures Gens de Garonne. 
� Voyages séjours :  Merlimont et Londres, Lozère 
� Marches :  Toutes les 2 semaines sauf l’été 
� D’autres idées seraient possibles et bienvenues 

Communication 
À La base de nos métiers d’origine [PTT] : une équipe … et des réunions périodiques sans déplacement. 
Pour que ces dialogues soient moins contraignants, ils ont lieu depuis chez soi avec skype (logiciel de 
visiophonie de groupe). 
 

� Le site internet   www.anr47.anrsiege.net 
Réalisé à l’origine par Christine GATARD et Annie BAUDIN, il a été repris avec une nouvelle charte 
graphique par notre nouveau web master Philippe LABROU qui réalise plusieurs mises à jour chaque 
mois. Encore faut-il l’alimenter en articles, événements, photos, comptes-rendus : c’est l’affaire de TOUS ! 
 
� Le Lien de l’ANR47    diffusion papier pour atteindre tous les adhérents. et retraités non adhérents. 
Il est diffusé à 600 exemplaires, c’est à dire à tous les adhérents, plus une quarantaine de retraités non 
adhérents et une vingtaine de responsables de l’ANR, de La Poste, d’Orange ou d’associations partenaires. 
Les réunions de l’équipe « communicante » du site internet bénéficient au Lien qui rassemble les sujets 
adaptés à une diffusion trimestrielle et permet d’atteindre les adhérents qui n’utilisent pas internet. 
 

Conclusion 
Nous ne sommes pas des pros mais seulement des bénévoles. On a beau faire son possible, faire pour le 
mieux, on ne s’améliore pas en prenant de l’âge. Il arrive un moment où il vaut mieux laisser le renouveau 
s’installer. Pour cela il faut libérer la chaise ; c’est ce que je fais aujourd’hui ! 

 
 



Rapport financier, Monique MELINE 

Compte de résultat : Charges et Produits 
Fournitures petit équipement 615.70  
Publications relations publiques 1 752.18  
Missions déplacements hors AG 1 884.45  
Frais d'A.G du Groupe 3 609.60  
Frais Postaux 1 641.80  
Frais animation, sorties hors AG 7 577.76  
Frais d'entraide, de solidarité 1 600.65  
SOUS-TOTAL  18 716.24  
Résultat (déficit) -179.47  
TOTAL  18 536.77 

 
 

Bilan des journées loisirs : 
 
Compte loisirs, sortie Recettes Dépenses Bilan 

Galette 2015 708 803.89 -95.89 

Tombola  710 320.15 +389.85 

AG 2015 2 800 3 609.60 -809.60 

Sortie Les Eyzies 2 135 2 033.20 +101.80 

Sortie Samadet 2 248 2 072.40 +175.60 

Sortie Couthures 2 372 2 348.00 +24.00 

 

 

Comptabilité Voyages - Compte COS-PTT Voyages 

Voyages 2015 Merlimont Lozère 
Période 19 au 26 juin 7 au 12 Sept. 
Nb de participants 39 31 
Cout global 32 998.83€ 21 767.50€ 
Participation indiv. 850.00 € 680.00 € 
Soit au total 33 150.00 € 21 605.00€ 
Bilan 151,17 € -162,50 € 
 

Commission de contrôle, Rapport des Commissaires aux comptes 

Présenté par Simone Delbosc 

VOTES 

Vote d’approbation des rapports : Moral, d’Activité, Financier et de la Commission de Contrôle 
Élection des membres du comité : Voir la liste jointe (y compris 3 membres cooptés en dernière minute) 
Élection des candidats à la commission de contrôle (4 candidats soit 2 titulaires et 2 adjoints) 
 
Aucune question ni remarque, les rapports sont donc approuvés à l’unanimité 

AMICALE-VIE Maryse CAMINADE 

L’AMICALE-VIE, C’est quoi ? 

Capital-décès garanti par la CNP, Choix du capital-décès de 800 à 8000 € 
Des cotisations annuelles constantes, Adhésion possible jusqu’à 75 ans* révolus 
(*) Questionnaire de santé entre 71 et 75 ans 

COMMENT ADHERER A L’AMICALE-VIE ?  http://www.amicale-vie.fr/ 

 Être adhérent à l’ANR,   Être âgé de moins de 76 ans 
 Demander un dossier d’adhésion à votre Correspondante pour L’ANR 47 : 
Maryse CAMINADE  Téléphone : 05 53 96 63 93    Courriel : maryse.caminade@wanadoo.fr 
14 Rue Édouard Herriot 47520 LE PASSAGE 

Subvention d'exploitation La Poste 2 791.00  
Part conservée de la cotisation 4 183.20  
Participation adhérents à l'AG47 2 800.00  
Participation adhérents sorties 8 173.00  
Intérêts CNE 2012 73.47  
Dons reçus  516.10  
TOTAL 18 536.77 

Séjour - voyage Recettes Dépenses Bilan 

Merlimont : 19-26/6 33 150.00 32 998.83 151.17 € 

Lozere : 7-12/9 21 605.00 21 767.50 -162.50 € 

Bilan de l'année :   -11.33 € 

Compte COS-PTT  Avoir au 31-12-2015 : 3 106.79 € 



Sorties d’un jour en 2015  

Galette des rois et tombola : 14 janvier,  187 inscrits, 178 participants dont 8 jeunes retraités invités 
Assemblée générale : 1er avril à Damazan,  135 participants, 125 repas 
Les Eyzies et Thonac : 16 avril  46 participants 
Samadet et Eugénie les bains :  28 mai  55 participants 
Couthures et repas d'automne : 22 septembre  61 participants 

Commission Loisirs - Michelle MAZZER 

Voyages 2015 

Merlimont (Pas de Calais) et Londres : du 19 au 25 juin au village Vacanciel, 39 participants   
Lozère, à Meyrueis : du 07 au 12 septembre avec agence de voyage Géotravel, 31 participants.  
(Résumés sur le lien N°35) 

Voyages 2016 

La Londe des Maures : du 05 au 12 juin ; Cette destination est complète.  
Arriu-Mage : du 10 au 17 septembre 540 €*.  Village Cap France dans les Pyrénées Atlantique. Séjour ANCV. 
* Séjour particulièrement intéressant : 
les personnes non imposables bénéficient d’un abattement de 180 €, soit 355 € tout compris. 

Prévisions 2017 

Le Puy du Fou : Courant juin 2017. Malheureusement nous ne pourrons être logés sur le site. C’est peine perdue 
le site est victime de son succès et il n’y a plus suffisamment d’hôtels. Les hôtels se mettent au rythme du site et 
prennent les réservations par ordre d’arrivée, donnent réponse le 5 octobre. PRIX entre 460 et 500 € 
 
À l’automne nous prendrons la direction de l’Espagne pour un séjour à Peniscola. 

Intervention de Orange : représenté par André BRZESINSKI 

Il a présenté les extensions du réseau en Lot-et-Garonne, en particulier le réseau de fibre optique à Agen, au 
Passage et d’autres communes voisines.  
Il a abordé quelques unes des nouveautés techniques et commerciales, comme le matériel « homelive », 
équipements de surveillance et de télécommande pour une maison « connectée ». Il a aussi évoqué les nouveaux 
abonnements et forfaits mieux adaptés à la demande. Disposant d’une panoplie très variée de smartphones et 
autre matériel connecté, chacun a pu ensuite poser les questions sur les équipements présentés. 

Intervention de la Mutuelle Générale : représentée par Geneviève CREDOZ 

Elle présente la nouvelle réforme du contrat responsable qui va impacter des remboursements (dépassements 
d’honoraires, optique plafonné, ...) dès 2016. Le CAS Contrat d’Accès aux Soins concerne surtout les spécialistes. 
Les nouveaux tarifs de la MG qui dispose de 4 niveaux de remboursements. 
La dernière année de vie coûte très cher à la sécurité sociale... 
L’assemblée Générale de la MG aura lieu le 12 mai 2016 au Relais du Moulin Neuf à Barbaste avec la participation 
du secrétaire Général adjoint Jean-Christophe BORDACAHAR. 

Déléguée Régionale d’Aquitaine : Marie-Claude JOUISON 

Déléguée régionale pour les 5 départements de l’Aquitaine elle est chargée de nous représenter au siège pour les 
conseils d’administration.  
Les relations Groupes-siège passent par sa fonction elles fonctionnent dans les 2 sens siège <=> groupes 
Elle apporte des arguments touristiques sur le village de Bielle et incite à s’inscrire pour Arriu Mage  

Représentant de l’ANR siège : Michel CACHOT 

Il débute son discours en appuyant celui de la déléguée Aquitaine : les relations entre siège et groupes ne doivent 
pas être uniquement descendantes, elles doivent aussi être ascendantes : le siège est à l’écoute des groupes. 
Il conseille fermement le voyage ANCV qui permet aux petits revenus de profiter d’un prix très abordable. 
 
Responsable de l’organisation des formations, M. Cachot détaille les cours (pour les responsables de groupes et 
pour MONANR) dispensés surtout en région.  
 
L’ouverture proposée lors de l’AG de juin à Port-Barcarès a échoué de peu, en partie à cause du quorum des 2/3, 
imposé dans ce cas de modification des statuts, qui n’avait pas été expliqué. 



 
Il a évoqué les grands sujets de défense : le pouvoir d’achat, les prélèvements sur les retraites, les menaces qui 
pèsent sur les pensions de réversion, les lois qui sont en sommeil dans des tiroirs des ministères... comme la prise 
en compte de la valeur locative dans le revenu, pour les propriétaires de leur logement. 
 
Revenant sur l’ouverture il explique que les fonctionnaires de La Poste et d’Orange sont en voie de disparition, et 
en conséquence, l’ANR aussi dans les 10 années à venir. L’ouverture est donc impérative, inéluctable. Elle sera 
reproposée à l’AG de 2017. Celle de 2016 étant « réduite » comme c’est désormais le cas tous les 2 ans. 
La subvention de La Poste s’éteindra elle aussi, provoquant une augmentation de la cotisation qui pourrait être 
compensée par la déductibilité fiscale accordée aux associations d’intérêt général. L’ANR ne peut y prétendre tant 
qu’elle est corporatiste, c’est à dire sans l’ouverture.  
 

Questions avant clôture. 

 
1 - Vous affirmez qu'il y a des relations ascendantes (groupes-siège) mais quand vous évoquez l'ouverture, alors 

que l'ANR47 s'y est opposé pour manque de précision, vous affirmez qu'elle est obligatoire et il n'est plus 
question de dialogue ! La communication est à sens unique. Les groupes n’ont aucune possibilité de 
s’identifier. Il a été demandé à Mme Le Goff de définir la "doctrine" de l'ANR.  
N'y a-t-il pas contradiction dans l'attitude du siège ?  
 

Réponse de M. Cachot : vous avez fait la réponse dans votre question... 
 
2 - Pensez-vous que miser sur une prochaine déductibilité fiscale, à l'heure où tous les gouvernements cherchent 

à réduire les avantages fiscaux, soit réaliste ? 
 
Réponse de M. Cachot : c'est une bonne question ! 
 
3 - La conclusion de "Jeannot", enrobée par ses 2 ballotins de 85 ans... (action sociale) et motivée par le coût des 
plus âgés en fin de vie... (discours de la MG) il demande : Suis-je bon à être euthanasié ?... 
 
M. Cachot répond brièvement et, se tournant vers la Présidente, lui adresse un message de remerciements et 
d’éloges pour son groupe et l’assemblée générale qui se clôture. 


