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      Compte-rendu de l’Assemblée Départementale               
                                 ANR 47 
                 BARBASTE LE 24 MARS 2017 
…………………………………………………………………………. 
 
Elle s’est déroulée le 24 mars 2017 au Moulin Neuf, les adhérents étaient accueillis à partir de 9 
heures autour d’un petit déjeûner. 107  adhérents y ont participé et nous avions 10 invités : 

 M. VEZIER Félix,  Président National ANR  

 Mme JOUISON M. Claude, Déléguée Régionale ANR Aquitaine 

 Mr SANCHEZ Eric, Représentant la MG Section 47 

 M. BORIE Pascal, Représentant La Poste services courrier  

 M. RIVEILL M. France, Représentant la Tutélaire 

  

Représentants ANR des départements voisins : 

 M. MARTIN Christian, Président  ANR 24 

 M. NAVAILLES Bernard, Président ANR  40 

 Mr DELPECH Francis, Vice-président ANR 82 

 Mmes SAINT-PE et DINCLAUX, Représentant l’ANR32 

  

D’autres invités se sont excusés : 

  Mr VIGEOLAS André Président  ANR 33  

  Mr ARTIGUES Didier, Président ANR 64 

  Mr POUX Michel UNRO 47 (Police) 

  Mr LLONCH Jacques, Maire de Barbaste 

  Mr COQUART Marc DNAS Midi-Atlantique 

  Mr RIVEILL Christian, Corporate La Poste  
  Mr MARIE-LOUISE Laurent, Directeur Réseau la Poste 24 et 47 

  Mr BRZEZINSKI André, Représentant ORANGE  

 

Les travaux débutent à 9 h 30, après avoir accueilli et salué l’assemblée  et les  invités la Présidente fait 

observer une minute de silence pour honorer la mémoire des adhérents décédés en 2016 et début 
2017. 

  

                      Rapport moral de la Présidente - Françoise BIANCO 

                          Vie de l’Association – Réunions 

 Participation aux AG des groupes voisins (ANR 24,  ANR 33, ANR 40 et ANR 64) 

 Participation à deux réunions régionales en avril et en novembre. 

 Tenue de 4 réunions de la commission des loisirs, 3 réunions du comité et 3 du bureau ANR 47  

 Participation à l’AG Nationale à Paris les 24 et 25 mai 2016 

                          Sorties animations et voyages 

 Galette des rois et tombola : 12 janvier 2016 à Pujols 

1927 -2017 
 

L’ANR 

fête ses 

90 ans 

ansans 
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 Assemblée Départementale : 30 mars 2016 à Villeneuve/Lot, salle de Soubirous 

 Cave de Monbazillac, Music Hall Bergerac le 17 mars 2016  

 La Londe Les Maures du 05 au 12/06/2016 

 Arriu Mage du 10 au 17 septembre 2016 

 Repas d’automne à Barbaste le 11 octobre 2016    

 

Dans la présentation de son rapport moral, la Présidente est revenue sur la difficulté à trouver des 

bénévoles pour intégrer le comité et également pour rejoindre l’équipe des visiteurs sociaux. Ce 
recrutement est nécessaire pour le maintien des activités et pour la pérennité du groupe 47. 

Actuellement, 2 ou 3 postes clés du bureau sont vacants fautes de candidatures.  
 

                      Nos valeurs et nos priorités pour 2017 

S’entraider  Se défendre  Se protéger  Se rencontrer  S’informer 

           Gestion des adhérents : Fernand ALAMARGOT  

 Fin 2015 : 681 adhérents, fin 2016 : 651  

 Démissions ou radiations : 29 

 Décès : 14 

 La population de notre groupe se compose ainsi : 304 hommes et 347 femmes  

 Répartition : 297 La Poste, 252 Orange,  15 Associés et 87 autres 

 

         Rapport Financier : Christine GATARD 

  
- Le bilan financier  fait ressortir un résultat positif de + 855 euros, qui s’explique par une parution en 
moins du Lien sur l’année 2016, 3 éditions au lieu de 4 habituellement.  
 
- Le bilan des journées loisirs ne fait apparaître aucune remarque particulière :  
                        - Music Hall Bergerac : - 29 € 
                        - Repas Barbaste :         - 32 € 
                        - Galette 2016 :             - 197 €, cependant la tombola ressort avec un positif de + 490 € 
- Au  bilan fin  2016, le solde du CCP se monte à + 15271€  et celui de la CNE à + 15578 €  

                                                           Perspectives 2017 
- Au 01/01/2017, 346 couples ou adhérents ont déjà régularisé leur cotisation 2017. 
- 39 adhérents ont la cotisation offerte (+ de 90 ans) 
- 40 couples ou adhérents n’ont pas régularisé depuis 2015 et risquent d’être radiés dont 1 avec un 
contrat AMV. 
- 98 couples ou adhérents n’ont pas régularisé depuis 2016, donc risque de radiation mais 7 avec 1 
contrat AMV. 
Après l’intervention de la Trésorière, la commission de contrôle, représentée par Claude ORTOLAN, 
fait son rapport sur le contrôle de la comptabilité qui n’a fait ressortir aucune remarque particulière.  
 

                                      Votes  
- Vote d’approbation des rapports : Moral, d’Activité, Financier et commission de contrôle 
- Election des membres cooptés au sein du comité : Fernand ALAMARGOT et Philippe LABROU 
 
Les rapports, n’ayant suscité aucune remarque ni question, sont approuvés à l’unanimité.  

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 

A ce jour, la mise en place des CDCA se fait très lentement, les travaux n’ avancent pas et nous 
sommes en attente d’un courrier qui  nous demanderait de faire acte de candidature au sein du 
nouveau CDCA, affaire à suivre ……………… 

                                       Activité de la commission sociale  
 
 - Visites 2 fois par an des adhérents de 86 ans et plus, malades ou isolés, en 2016 105 adhérents ont 
reçu la visite des visiteurs sociaux.  
-  26 Visiteurs réalisent 7 à 8 visites chacun (en général  2 visiteurs sociaux fonctionnent ensemble sur 
un secteur déterminé  pour ces visites) 
- En 2016 près de 3000 kilomètres ont été faits et quasiment  3000 heures consacrées à cette 
activité.  
- En fin d’année, les visites se font conjointement avec la MG. 
René DE NADAÏ  lance un nouvel appel à volontariat pour rejoindre l’équipe des visiteurs sociaux.  

                                                        Marches  
En 2016, 21 marches ont été proposées par Lucien ROUERE et René DE NADAÏ. Une 
participation de 10 à 25 personnes en moyenne.  
Chaque année pour clôturer la saison, en juin une marche avec pique-nique est proposée.  
 

                                     Amicale Vie : Françoise BIANCO  
Au 01/01/2017, la correspondante de l’AMV a donné sa démission.  
A ce jour, pour le groupe 47, 73 adhérents ont un contrat à l’AMV,  3 adhésions en 2016 et 2 
décès.  
                                        Rappel des conditions pour adhérer à l’AMV  
 - Etre adhérent à l’ANR 
 - Etre âgé de moins de 76 ans, questionnaire de santé entre 71 et 75 ans.  
Pour toute demande de renseignements ou demande de dossier, appeler directement 
l’Amicale Vie à Paris ou passer par le comité qui  orientera.  
 

                                 Commission des loisirs : Michelle MAZZER  
                                    Les séjours  

                                         2016  
Les animations proposées en 2016 ont  connu un beau succès, on peut recenser 450 
inscriptions  entre journées et séjours avec une belle réussite pour le séjour à La Londe les 
Maures en juin (50 participants) et également à Arriu Mage (35 participants).  
Concernant la comptabilité des voyages, le bilan fait ressortir un excédent de + 50,35 € pour 
La Londe et + 1,24 € pour Arriu Mage.  
Pour le bilan de l’année donc un excédent de + 51, 59 €, et le compte COS, au 31/12/2016 
présente un avoir de 3175, 91 €. 
 On ne peut que féliciter les membres de la commission des loisirs, pour la bonne gestion et 
la bonne maîtrise des coûts pour tous ces séjours. 

                                                      2017 
Trois destinations sont proposées pour cette année :  
                          - Lot et Corrèze du 20 au 22 mai (40 participants) 
                          - Le Puy du Fou du 15 au 18 juin (complet avec  53 inscrits) 
                          - Le Portugal 



Cette destination sera proposée en remplacement de l’Espagne(Péniscola) qui n’a pas requis 
le nombre d’inscriptions nécessaire pour maintenir le voyage. Il est donc proposé le Portugal 
à la place.  

                                                      2018 
Quelques pistes sont à l’étude,  Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton fin févier 
entre autres.  

                                Les sorties 2017 : Alain BOUTELIER 
                           - Le Médoc jeudi 27 avril 2017 visites et dégustation dans des châteaux de 
renom, repas au village de Bages, retour par le château Margot avec arrêts photos.  
                           - Arcachon le jeudi 21 septembre avec dégustation d’huîtres et visite du 
bassin en bateau (2 h 30).  

                                        La parole est aux invités 

 
                 -   M. Eric SANCHEZ pour la MG 
                 -   M. France RIVEILL pour la Tutélaire 
                 - M. Claude JOUISON, Déléguée Régionale ANR pour les 5 départements 
d’Aquitaine, elle siège aux réunions du CA et fait remonter les interrogations ou remarques 
qui ressortent des réunions régionales. 
                 - Pascal BORIE pour La Poste services courrier est revenu sur l’évolution de La 
Poste, du courrier et des nouvelles  fonctions attribuées aux facteurs en compensation de la 
baisse importante du courrier. Une nécessité pour eux  de s’adapter à ces nouvelles 
fonctions. 
                 - Les Présidents ANR 24, 40, 82 et 32.  
Un constat, baisse de la participation des adhérents aux AD, pas ou très peu de volontaires 
pour le  renouvellement des comités, une problématique pour l’ANR et pour sa pérennité. 
 Les voyages aussi, dans l’ensemble ont du mal à se remplir, d’où obligation d’annuler 
certaines destinations si pas assez d’inscrits.  
 

     Le représentant du Siège : Félix VEZIER Président National  

 
Le temps d’intervention n’a pas été limité. Pendant 40 minutes, le Président a d’abord 
transmis les salutations du bureau national puis félicité le groupe pour son dévouement et le 
travail accompli. 
Il est revenu sur les attaques portées contre les droits des retraités et sur les représentations 
fallacieuses dont nous étions parfois victimes. 
Il n’a pas manqué de souligner au contraire, l’apport des retraités dans l’économie du Pays. 
Par ailleurs, il a évoqué le changement d’état d’esprit de nos nouveaux adhérents. Dans ce 
contexte, il a rappelé que l’ANR fournissait un effort significatif de recrutement mais qu’elle 
était dans l’obligation de trouver la méthode pour conserver ses adhérents. 
Il a ensuite exposé les grandes lignes de la politique de l’ANR : 
                -   nécessité de dynamiser notre recrutement 
                -   fidéliser nos adhérents en soulignant l’utilité de recourir au prélèvement 
                - recherche de partenariats pour être plus forts et obtenir une réelle 
représentativité dans les instances où se préparent les décisions qui les concernent. 
Il a ensuite développé un argumentaire en faveur de la démarche vers les autres et évoqué 
la lettre du Pôle des Retraités aux candidats à la Présidentielle et les dossiers sur lesquels il 
les interpelle : pouvoir d’achat et revalorisation des pensions, sécurité sociale et santé. 



Enfin il a terminé son intervention en  faisant  un point sur la campagne double et sur les 
suites de l’arrêt Léone (Parité homme/femme).  
 
La réunion touchant à sa fin, le comité a souhaité honorer 2 adhérentes de 90 ans pour leur 
présence et en raison des 90 ans de l’ANR en 2017, Mesdames GATARD Odette et DALON 
Ginette se sont vu remettre un bouquet de fleurs par le Président.  
 
Les travaux prennent fin à 12 h 15.  
 
                                                                          La Présidente ANR 47 
 

                                                                              
 
                                                                            Françoise BIANCO  
     
 
 
 
 
  
  


