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Valses de VienneValses de VienneValses de VienneValses de Vienne    

Par Jean-Claude Vergain 

 

Sur 677 adhérents invités, 
pour le 11 mars 2007, journée ensoleillée, 
16 seulement  ont pu se libérer 
et, après en avoir, au dernier moment cinq remplacés 
et par un autre groupe avec vingt et un, complétés, 
nous avons pu, au même prix, bénéficier de cette activité. 
Oh! Vous qui n’avez pas pu ou pas voulu participer,  
si vous saviez ce que vous avez manqué !!! 
Une opérette romantique où les décors,  
l’action et la musique enchevêtrés 
nous ont fait revivre les difficultés 
d’un fils (J. Strauss) quand on a un père de grande renommée. 
Le spectacle qui a mis en exergue un art musical plus raffiné 
et plus aristocratique celui de son père bien aimé. 
Ce fut, pour nous, une journée enchantée 
qui ravit autant les yeux que les oreilles et la pensée. 
Seul, dans cette partition, un bémol à la clé ; 
c’est que vous nous avez manqué car, vous le savez, 
un bonheur n'est entier  que s’il est partagé. 
 

N’oubliez pas le prochain spectacle musical :  
 Grand concert humanitaire pour les enfants de Bolivie.Grand concert humanitaire pour les enfants de Bolivie.Grand concert humanitaire pour les enfants de Bolivie.Grand concert humanitaire pour les enfants de Bolivie.    
    le vendredi 25 mai à 20 h 30 au Parc des Expositions d’Agen 

Déclaration d’impôts Déclaration d’impôts Déclaration d’impôts Déclaration d’impôts     

La déclaration 2007 vous parviendra entre le 20 avril et le 4 mai et 
vous devrez la renvoyer avant le 31 mai au soir. Si vous utilisez internet, 
vous aurez du 2 mai au 19 Juin au soir pour faire votre déclaration. 

N’oubliez pas d’inscrire (case UF) le montant de votre cotisation à 
l’ANR  indiqué sur l’attestation jointe, si vous l’avez réglée en 2006 ! Cette 
cotisation est assimilée à un don ; une partie sera déduite de vos impôts. 
Les frais des bénévoles, dans le cadre des visites aux plus âgés, si vous 
avez renoncé à leur remboursement avec un imprimé de don, peuvent aus-
si être déduits : il faut les totaliser sur la même ligne UF. 

Profitez-en pour vérifier si vous avez réglée votre cotisation 2007... 

N°2    Avril 2007 
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Assemblée Générale du groupe ANR 47Assemblée Générale du groupe ANR 47Assemblée Générale du groupe ANR 47Assemblée Générale du groupe ANR 47    

À Pujols, le 8 Mars 2007 
 
Le bureau de l’ANR 47 remercie les 120 adhérents présents ainsi que les 
invités qui ont participé à notre assemblée : 
• Monsieur Guy Argouin Représentant de la FGR 
• M. André Foulquier représentant le bureau national de l’ANR  
• M. Gérard Bourachot délégué régional de l’ANR Aquitaine 
• Mme Christiane Ray, présidente de l’ANR Dordogne  
• Mme Huguette Estay  trésorière de l’ANR Dordogne  
• M. François Fohanno président adjoint de l’ANR des Landes. 
 

M. le directeur départemental de La Poste, le représentant du Comité d’Entre-
prise Aquitaine de France Télécom, le représentant de la Mutuelle Générale (qui 
déménage aujourd’hui), les présidents des groupes ANR de la Gironde et des 
Pyrénées  Atlantiques sont excusés pour leur absence. 

 

Nous sommes chaleureusement accueillis par M. André Garrigues, 
maire de Pujols. Il s’excuse de ne pouvoir partager le repas et nous souhaite 
une assemblée constructive. 

Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral     
par notre Président, Jean-Claude Vergain. 

 

Après les souhaits de bienvenue à tous, Mr Jean Claude Vergain fait 
observer une minute de silence à la mémoire de nos 12 collègues décédés 
depuis la précédente assemblée générale, (leurs noms figurent dans le nu-
méro 1 du Lien de l’ANR 47 ; il faut y ajouter à la liste Madame BOURZAT 
Anne Marie, et Monsieur LEGER André, décédés en 2007). 

Depuis la précédente assemblée, les comptes-rendus des sept ré-
unions du comité ont été diffusés. Le rapport sera donc bref. 

En s’appuyant sur le travail réalisé par l’ensemble des adhérents des 
différentes commissions et en particulier sur celui réalisé par la commission 
sociale. On peut être satisfait des actions accomplies. 

Toutefois si le nombre de visites à nos aînés de 85 ans et plus aug-
mente chaque année, il n’en est pas de même du nombre de visiteurs. C’est 
pourquoi nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux bénévoles : 
Mme Regnault Denise pour le Marmandais, et Mr Taurrisson Jean-Jacques 
pour le Villeneuvois. Ils sont cooptés à l’unanimité et seront intégrés à la 
commission sociale. 
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Rions Rions Rions Rions un peu...un peu...un peu...un peu...        

Le revenantLe revenantLe revenantLe revenant    

Au cours d’une vacation se présente au guichet un fort sympathique 
curé, habillé à l’ancienne avec sa longue soutane. Rien de spécial sinon 
que, lui faisant face, une agréable guichetière des plus révérencieuses, 
agrémentant son intervention par une légère courbette, clame haut et fort 
« mon revenant cabine 3 ! »... invitation qui mit en joie la dizaine de clients 
qui attendait et ont bien sûr différencié « Revenant » et « Révérend »... 

 
Et WoufEt WoufEt WoufEt Wouf    !!!!    

Vers l’an 1960, les machines étaient rares dans les services postaux ;  
de ce fait, une coupure de courant pouvait passer inaperçue, surtout en été 
avec un soleil généreux. Élément extérieur qui a son importance au détri-
ment de notre ami Léo, technicien de surface, d’une gentillesse jamais prise 
en défaut, à telle enseigne que notre chef d’établissement lui avait attribué 
un aspirateur traîneau afin de le soulager dans sa besogne. 

Léo aspirait avec enthousiasme, attirant notre attention... 

À proximité du bureau se trouvait une épicerie qui allait stimuler notre 
espièglerie : nous glissons un billet de 5 francs au petit fêlé de service et 
nous lui demandons d’aller acheter une poche de farine. Sitôt dit, sitôt fait. 

Et notre Léo gambadait, aspirateur en mains, avec un plaisir évident, 
jusqu’au moment où nous décidons de couper le compteur électrique situé 
à l’entrée du bureau, laissant Léo en plein désarroi.  

Avec compassion, nous lui venons en aide : « il faut que tu signales la 
panne au receveur, un appareil neuf, ce n’est pas normal ». Léo, obéissant, 
se rend au bureau du chef d’établissement.  

Pendant ce temps, nous mettons notre gag en application : nous rem-
plissons le tuyau de farine et intervertissons sa position pour le brancher 
coté soufflerie, sans oublier de remettre en service le compteur électrique. 

Tandis que Léo, avec de grands gestes à l’appui de son impuissance, 
revient avec le patron, il enclenche l’interrupteur de l’aspirateur qui, ô mira-
cle (!) remarche ! Un imposant nuage blanc vient se coller sur le costume 
bleu marine du patron, ainsi maquillé en monsieur loyal ( ?). 

Avec prudence, nous nous approchons de la « victime », donnant notre 
avis en qualité de connaissances privilégiées : « il a dû y avoir un mauvais 
contact. » Assurément... 

Histoires vécues par Christian Bégué 
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Souvenirs de voyageSouvenirs de voyageSouvenirs de voyageSouvenirs de voyage    : Noirmoutier: Noirmoutier: Noirmoutier: Noirmoutier    

Par Maurice Gracia 
 

Ce témoignage, vécu par 33 collègues du 25 au 31 mars 2007, ne fait 
qu’effleurer ce que les yeux ont pu observer au cours de ces 6 journées. 

Son littoral. Son littoral. Son littoral. Son littoral. Nous l’avons parcouru des Sables d’Olonne à La Baule : 
stations réputées, nombreuses plages ou grands ensembles qui s’inscrivent 
parfois mal dans ce cadre, et un réseau routier de qualité. Il s’en dégage 
richesse et vitalité ; on imagine mal l’animation concentrée sur la côte lors-
que la population estivale est parfois multipliée par 12. 

Contraste des îles. Contraste des îles. Contraste des îles. Contraste des îles. Nous résidions à NoirmoutierNoirmoutierNoirmoutierNoirmoutier, île ouverte sur le 
continent par son pont. La culture de la pomme de terre Benotte au goût 
particulier apporté par le goémon, ses marais salants, l’ostréiculture, son 
histoire, ses sites comme le passage du Gois, et son château constituent sa 
richesse alors que sa fragilité est apportée par son contour que la mer gri-
gnote malgré les travaux importants d’endiguement. 

L’île d’YeuL’île d’YeuL’île d’YeuL’île d’Yeu, par opposition, constituée d’un solide bloc granitique, sem-
ble faire partie d’une autre planète. Plus petite (10 x 4km ) sa population 
paisible vit au rythme des marées. Avec les nombreuses disparitions en mer 
elle paye un lourd tribut à la pêche qui la nourrit. Elle possède aussi de 
beaux atouts touristiques comme le port naturel de La Meule, le fort de la 
Pierre Levée qui abrita le Maréchal Pétain durant son incarcération. 

Le gigantisme Le gigantisme Le gigantisme Le gigantisme . Pour la dernière journée, nous avons vécu un moment 
de rêve sur un paquebot reconstitué. Les chantiers de l’Atlantique où tout 
semble hors normes, une ville dans la ville avec ses noms de rues, ne se 
visitent qu’en car. Tout au long du parcours, le guide, compétent, nous pré-
sente d’immenses ateliers longs de 400m, des ponts levants surpuissants, 
jusqu’au montage final dans la plus grande cale d’Europe de 980 m de long. 

Nous avons eu la chance de voir le dernier né des bateaux de croi-
sière construit en 18 mois pour loger plusieurs milliers de personnes ! 

Toutes les conditions étaient réunies pour un séjour réussi : logement 
dans un cadre agréable avec des installations propres et aérés, un accueil 
chaleureux et une nourriture régionale de qualité à base de crustacés et 
poissons frais.  

Pour ma part, j’ai apprécié l’aisance, la gentillesse et le dynamisme 
tant du personnel que des participants. Nous nous sommes liés d’amitié 
avec de nouveaux jeunes collègues dont nous avons fait la connaissance. 

A bientôt pour d’autres projets tout aussi intéressants !  
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Rapport d’activités Rapport d’activités Rapport d’activités Rapport d’activités     

par notre secrétaire, René de Nadaï.  

Journal : «Journal : «Journal : «Journal : «    Le lien de l’ANR 47Le lien de l’ANR 47Le lien de l’ANR 47Le lien de l’ANR 47    »  »  »  »      

La présentation du nouveau journal vous convient-elle ? Tous les 
membres du bureau et des commissions aimeraient avoir un retour pour 
savoir si cela fait plaisir ou pas ? J’ajoute que nous sommes des retraités 
bénévoles et « notre seul salaire est votre satisfaction !». 

Effectif, recrutement.Effectif, recrutement.Effectif, recrutement.Effectif, recrutement.    

12 camarades sont décédés entre mars 2006 et mars 2007. 

Répartition de nos 680 adhérents : par sexe, 53% de femmes,  
- par secteur : Agen  42%, Villeneuve 26%, Marmande 22%,  Nérac : 7%. 
- adhérents résident à l’extérieur du département 4%, en augmentation. 
 La répartition par âge est la plus significative : les moins de 60 ans 
représentant 10%, les 60-69 ans 32% et les 70-79 ans 39% ; on voit que les 
plus jeunes n’adhèrent pas franchement à notre association et que l’opéra-
tion parrainage n’a pas atteint son objectif en Lot et Garonne. 
 Les adhésions individuelles sont les plus nombreuses alors que les 
adhésions par couple représentent 38%. Rappelons à ce sujet, qu’une adhé-
sion individuelle permet une déduction fiscale de 7,5 € alors que pour l’ad-
hésion couple la déduction fiscale  est de 15 €. 
 Enfin les Postiers sont les plus nombreux avec 57,5% de nos adhé-
rents, les Télécoms ne sont que 38,2% et les autres origines 4,3%. 

Commission sociale.Commission sociale.Commission sociale.Commission sociale.    

Une des activités de la commission sociale consiste à visiter, au moins 
deux fois par an, nos aînés de 85 ans et plus et nos adhérents immobilisés 
ou hospitalisés. Cette activité a représenté, en 2006, 500 heures de travail, 
120 communications téléphoniques et 1705 Km. Ces chiffres sont impor-
tant aux yeux de nos administrations car ils pourraient justifier à l’avenir l’oc-
troi de certaines subventions. 

Le plaisir donné, lui, n’est mesurable que par les courriers reçus en 
remerciements, et c’est bien là l’essentiel. De même l’envoi à nos aînés de 
cartes postales lors des différentes sorties vient s’ajouter à cette action so-
ciale et les récipiendaires semblent ravis. 

Rappel : en 2006 il a eu 53 adhérents visités par 22 visiteurs 
  en 2007 il y aura 67 visités et toujours 22 visiteurs. 

La commission sociale a été chaleureusement applaudie. 
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Amicale vie.Amicale vie.Amicale vie.Amicale vie.    

Vous allez avoir 65 ans, donc vous ne bénéficierez plus du capital dé-
cès de la Mutuelle comme cela était le cas au cours de votre activité. 

A partir de votre 65ème anniversaire vous devez donc prendre d’autres 
dispositions si vous voulez être prémuni en assurant à vos héritiers ou à 
toute personne de votre choix un capital décès. 

A cet effet tout adhérent de l’ANR peut souscrire auprès de l’amicale 
vie une assurance à un taux très avantageux selon différentes options qui 
varient en fonction du capital versé, les options varient de 1 à 7 et permet-
tent d’assurer un capital de 800 à 15 000 € par des cotisations annuelles 
allant de 28,80 à 660 € 

Le risque capital décès est garanti par la CNP, il est exonéré d’impôt 
et de droits de succession. 

Conditions d’admission : Il est impératif de s’inscrire au plus tard le 
mois précédent le 66ème anniversaire, et d’adhérer à l’ANR 

Pour toute information complémentaire, contacter la correspondante 
de l’Amicale Vie : Madame Edmée SERRES au 05 53 87 14 82. 

 

Commission loisirsCommission loisirsCommission loisirsCommission loisirs    

Par le responsable de la commission : Jean-René Étienne  

En 2006 nous avons fait 4 sorties d’une journée :En 2006 nous avons fait 4 sorties d’une journée :En 2006 nous avons fait 4 sorties d’une journée :En 2006 nous avons fait 4 sorties d’une journée :    

• Le 15 Mars - opérette « Fresques tsiganes »  au théâtre de Cahors (26) 
• Le 6 Juin - Visite de St Émilion (35 personnes) 
• 29 Septembre -  Concert Offenbach au théâtre d’Agen (23 personnes)  
• Les 17 et 24 Octobre -  Airbus A380 et Toulouse (90 personnes) 

Et  2 Voyages d’une semaine :Et  2 Voyages d’une semaine :Et  2 Voyages d’une semaine :Et  2 Voyages d’une semaine :    

• Du 14 au 20 Mai à Peymeinade près de Grasse (35 personnes) 
• Du10 au 17 Septembre à Trégunc dans le Finistère (48 personnes) 
 

pour 2007....pour 2007....pour 2007....pour 2007....    Sorties d’une journée prévuesSorties d’une journée prévuesSorties d’une journée prévuesSorties d’une journée prévues    

• Le 10 mai - Carcassonne (66 inscriptions préalables ; 49 partants) 
• Le 26 Juin - Cahors (47 inscriptions préalables) 
• Le 5 Octobre - Journée à Barbaste déjeuner convivial et animation 

 (66 inscriptions préalables; nombre de places illimité...!  
 Vous pouvez encore vous y inscrire et inviter vos amis) 
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Nouvelle adresse de la Mutuelle Générale à AgenNouvelle adresse de la Mutuelle Générale à AgenNouvelle adresse de la Mutuelle Générale à AgenNouvelle adresse de la Mutuelle Générale à Agen    
Mutuelle Générale 
86, Cours Victor Hugo 
BP 50169 
47005 AGEN Cedex  
N° de téléphone inchangé : 05 53 66 67 83  fax : 05 53 66 21 61 

Réunion du comité ANR 47Réunion du comité ANR 47Réunion du comité ANR 47Réunion du comité ANR 47    
le 2 avril 2007 

Assemblé Générale à PujolsAssemblé Générale à PujolsAssemblé Générale à PujolsAssemblé Générale à Pujols    

Elle s’est déroulée dans une ambiance détendue avec 121 partici-
pants payants. La qualité de la salle (dont la location se limite au prix de 
l’assurance), la bonne préparation par les Villeneuvois, et le traiteur ont per-
mis d’obtenir un excellent rapport qualité - prix et de limiter le déficit habi-
tuel de cette assemblée. 

Informations du Conseil d’administration nationalInformations du Conseil d’administration nationalInformations du Conseil d’administration nationalInformations du Conseil d’administration national    

Nous pouvons continuer les signatures de la pétition pour la défense 
du pouvoir d'achat des retraités, voir page 9 de La « Voix de l'ANR »  de jan-
vier 2007, en fixant comme date butoir le 20 mai 2007  

La DNAS remplace la MG pour les chèques vacances. Lire page 7. 

La prime de fidélité de la Poste ne semble pas réglée pour tous... 

Amicale Vie. On s’oriente vers une certaine indépendance avec l’ANR. 

Subvention de FT. Chaque groupe prendra contact avec le CE local. 

Action sociale.Action sociale.Action sociale.Action sociale.    

Les listes des bénéficiaires pour l’année 2007 et les feuilles statisti-
ques ont été distribuées aux visiteurs  

A défaut de demander le remboursement des frais, la feuille de don 
devrait être remplie pour justifier nos subventions et diminuer nos impôts. 

Notre centenaire Villeneuvoise, Mme Anglade, sera honorée en Juin 
prochain. Rappelons que son mari fut le premier président du groupe ANR - 
Lot et Garonne. 

La participation FT aux frais de séjour Azuréva est diminuée de 20%. 

Notez la prochaine réunion du comité : lundi 18 Juin 2007. 
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SocialSocialSocialSocial    

 

ÉvalysÉvalysÉvalysÉvalys    : Transport public en Val de Garonne   : Transport public en Val de Garonne   : Transport public en Val de Garonne   : Transport public en Val de Garonne   (Par Lisette Berto)    

Le 1er Mars 2007 un réseau de transport public a été créé en val de 
Garonne. Les villes de Marmande et Tonneins sont desservies par 9 bus (de 
70 et 20 places) qui sillonnent quartiers et centre ville. 

Depuis le 15 mars, un service de transports collectifs à la demande transports collectifs à la demande transports collectifs à la demande transports collectifs à la demande 
est ouvert aux 29 autres communes de la communauté de communes.  

Son principe est le suivant : appel téléphonique à l’agence au plus 
tard 12 heures avant votre déplacement, vous réservez votre place dans un 
des 4 bus de 9 places ou auprès d’un des taxis partenaires du réseau. Le 
bus vient vous chercher sur l’un des 321 arrêts du territoire rural, ou dans 
les quartiers excentrés de Marmande et de Tonneins. Des cartes sont dispo-
nibles à l’agence Évalys ou sur www.cc-val-de-garonne.com. 

Ce service “à la carte” s’organise uniquement sur des jours et des ho-
raires préétablis. Sont ainsi privilégiés les créneaux suivants : la journée du 
mercredi, le jeudi matin et le samedi matin, selon les zones. 

À noter le dispositif particulier du dimanche matin permettant aux ha-
bitants de Beaupuy, Jusix, Sainte Bazeille, Saint Martin-Petit, Couthures, 
Gaujac, Marcellus, Meilhan de se rendre au marché de Sainte-Bazeille. 

Après deux semaines de transport gratuit, le tarif qualifié de doux et 
adapté est de 0,8 € pour un usage unique, 1,5 € la journée liberté, à 2 € 
maxi pour transport à la demande. 

INFORMATION ET RÉSERVATION Agence Évalys : 0811 90 03 910811 90 03 910811 90 03 910811 90 03 91    
 (coût d’une communication locale) 

Un seul CLIC en Lot et Garonne...Un seul CLIC en Lot et Garonne...Un seul CLIC en Lot et Garonne...Un seul CLIC en Lot et Garonne...    

Non, il ne s’agit pas de formation informatique (encore qu’elle pourrait 
aider à sortir de l’isolement apporté par le grand âge) mais de Centres Lo-
caux d’Information et de Coordination des aides aux personnes âgées aux 
retraités et à leur entourage ! 

Un seul CLIC (Regain) existe à Agen alors qu’il y en a 21 en Aquitaine. 
Il dispose pourtant à Pompeyrie, 98 avenue Robert Schuman 47000 AGEN, 
de locaux avec bureaux et  personnel. Téléphone : 05.53.47.47.10  

Son site internet (www.dicsit.com/clic47/) ne témoigne pas d’une acti-
vité débordante (pas de mise à jour depuis août 2006). Pourtant son utilité 
pour nous, retraités ou aidants familiaux, est évidente et importante. 
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Pour 2007, 3 voyages séjours d’une semaine sont prévus.Pour 2007, 3 voyages séjours d’une semaine sont prévus.Pour 2007, 3 voyages séjours d’une semaine sont prévus.Pour 2007, 3 voyages séjours d’une semaine sont prévus.    

• Du 25 au 31 Mars -  33 inscrits pour l’île de Noirmoutier dans un village 
Cap France. Au programme : visite de l’île d’Yeu, chantiers de l’atlantique, 
les Sables d’Olonne. (Lire le compte-rendu en page 10) 

• Du 3 au 9 Juin -  31 inscrits pour Hendaye dans un village Azuréva. Avec 
visite de Bayonne, Biarritz, St Jean Pied de Port, les villages Basques et 
une journée en Espagne. 

• Du 9 au 15 Septembre - Séjour à Réchastel la Bréole (près de Gap Hau-
tes Alpes) dans un village Cap France avec découverte de Dionne, Barce-
lonnette, la haute Durance, le Queyras, et croisière sur le lac de Serre-
Ponçon. 

 

Les voyages à Noirmoutier et Hendaye sont complets bien que limités 
à la trentaine de places prévues. 

Pour Réchastel, les demandes étant nombreuses et les places limi-
tées à 48, il faudra répondre rapidement au premier courrier d’appel de 
fonds pour éviter d’être sur une liste d’attente. 

Nous comptons sur vous pour ces voyages et souhaitons vous satis-
faire dans l’organisation, les destinations et les excursions choisies 

Remerciements aux membres de la commission loisirs pour leur aide 
et leur efficacité. Maurice Gracia, Mado et Yves Valadié, Maryse Caminade. 

 

Rapport FinancierRapport FinancierRapport FinancierRapport Financier    
Par notre trésorier : Robert Blanc 

Ce rapport concerne le compte de résultats et le bilan de l’année 
2006. Il a été approuvé par la trésorière générale, Madame ADAM. Le feu 
vert pour la clôture définitive nous a été donné le 19 Février. 

Tout d’abord quelques informations pour les nouveaux et des rappels 
pour les habitués : 

Le trésorier encaisse les cotisations des adhérents du groupe ANR 47. 
Il conserve 40% pour le groupe départemental, le reste est envoyé au siège 
de l’ANR. Dans ce rapport ne figure que la part nous restant ; les 60% ne 
font que transiter sur notre CCP pour permettre la parution et la diffusion de 
la revue nationale « La voix de l’ANR »  jusqu’ici sans publicité. 

Le résultat de l’exercice 2006 présente un solde positif dû en particu-
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lier aux subventions inespérées de nos entreprises mères. 

Les sorties de plusieurs jours ont une comptabilité indépendante gé-
rée par la commission loisirs. On ne prend en compte que les sorties d’une 
journée dont le budget est généralement en équilibre. 

Le point sur les cotisations 2007.Le point sur les cotisations 2007.Le point sur les cotisations 2007.Le point sur les cotisations 2007.    

À ce jour, 540 adhérents ont réglé leur cotisation. C’est bien ! Mais on 
sait par expérience que les dernières sont les plus difficiles à recueillir et 
que nous serons amenés à faire des relances. 

Pour terminer je rappelle que nous cherchons un trésorier ou une tré-
sorière susceptible de prendre la suite. Pour que la transition se fasse en 
douceur, il faut y penser déjà pour éviter de le faire dans l’urgence. 

Après approbation par Mme Simone Delbosq, commissaire aux comp-
tes, les comptes soumis au vote sont approuvés à l’unanimité. 

Intervenants externesIntervenants externesIntervenants externesIntervenants externes    

Le représentant de la F.G.R.Le représentant de la F.G.R.Le représentant de la F.G.R.Le représentant de la F.G.R. Monsieur Guy ARGOUIN nous félicite pour 
le nombre de participants à notre assemblée. Il évoque ensuite  surtout la 
baisse du pouvoir d’achat des retraités de la fonction publique. 

 

La présidente de L’ANR 24La présidente de L’ANR 24La présidente de L’ANR 24La présidente de L’ANR 24, Madame Christiane RAY apprécie à son 
tour notre A.G. et précise que son comité rencontre en Dordogne les mêmes 
problèmes de recrutement. 

 

Le délégué de la Région AquitaineLe délégué de la Région AquitaineLe délégué de la Région AquitaineLe délégué de la Région Aquitaine, Monsieur Gérard BOURACHOT 
nous complimente pour la qualité de notre journal « Le lien de l’ANR 47». 

Il explique ensuite le rôle et l’utilité de la pétition «  Pouvoir d’achat », 
et la nécessité de remplir et signer ce document, car certains d’entre nous 
ont des difficultés à joindre les deux bouts. (Lire page 9 informations du...) 

Quel avenir pour nos retraites ?Quel avenir pour nos retraites ?Quel avenir pour nos retraites ?Quel avenir pour nos retraites ?    

Il explique la situation des retraités de la Poste et l’inquiétude qu’ils 
peuvent avoir avec la création le 19 décembre 2006 de l’établissement pu-
blic chargé de financer ces retraites, mais surtout avec l’augmentation expo-
nentielle de la dette publique . Il est prévisible que la retraite des postiers 
sera adossée au régime général de la Caisse Nationale d’Assurance Vieil-
lesse (C.N.A.V.). Un autre risque est de voir nos retraites calculées avec prise 
en compte de notre patrimoine. Ainsi ceux qui se seront constitué un petit 
patrimoine pendant  leur vie active seront pénalisés par rapport à ceux qui 
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auront fait les « cigales » et dépensé sans compter. Nous n’en sommes pas 
encore là. Nous ne connaîtrons sûrement pas cela ; mais les trentenaires 
actuels ont intérêt à être vigilants. 

Gérard Bourachot développe le dossier égalité homme - femme, le cas 
des CFC, la différence entre la « bonification pour enfant » qui joue sur les 
annuités de tout fonctionnaire dès le premier enfant et la « majoration pour 
enfant » qui augmente la pension à partir du troisième. 

 

Le délégué NationalLe délégué NationalLe délégué NationalLe délégué National, Monsieur André FOULQUIER, nous lit  les encou-
ragements de Madame Le Goff, présidente de l’ANR. 

Il fait le point sur la déduction fiscale. Même si elle pose problème à 
certains (rares) services fiscaux, il est important de poursuivre car on ne sait 
pas ce que nous réserve l’avenir. Il répond aux remarques du comité pour 
justifier les 60% prélevés par le siège sur la cotisation. Concernant le recru-
tement il remarque le faible impact de l’opération parrainage. 

Chèques Vacances Chèques Vacances Chèques Vacances Chèques Vacances ----    Concernant les chèques vacances de FT, la len-
teur de la réponse est due à un « bouchon » de courrier au CCE, quai de Jem-
mapes à Paris. 

Pour les Chèques Vacances de la PosteChèques Vacances de la PosteChèques Vacances de la PosteChèques Vacances de la Poste, la mutuelle était opération-
nelle jusqu’au 31 mars 2007 ; C’est la « DNAS »  (équivalent du CCE de FT)
qui prend la suite. Pour obtenir un dossier appelez 0800080008000800    000000000000    505 505 505 505 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). Et son adresse nationale est :  
La Poste La Poste La Poste La Poste –––– Service Gestion CV    Service Gestion CV    Service Gestion CV    Service Gestion CV        B.P. 3329  B.P. 3329  B.P. 3329  B.P. 3329 –––– 87033 Limoges Cedex 87033 Limoges Cedex 87033 Limoges Cedex 87033 Limoges Cedex. 

Ou bien consultez le site www.portail-malin.com/  
Accès réservé aux Postiers : Login : Postier, Mot de passe actsoc2003 
 

Avant de passer à table, le bureau de l’ANR 47 remercie Avant de passer à table, le bureau de l’ANR 47 remercie Avant de passer à table, le bureau de l’ANR 47 remercie Avant de passer à table, le bureau de l’ANR 47 remercie les invités qui 
ont répondu présent et, plus particulièrement, Messieurs Foulquier et Boura-
chot pour leur prestation chargée d’informations intéressantes, ainsi que les 
120 adhérents du département 47. Nous souhaitons à tous un bon appétit 
et une très bonne fin de journée. 

F I N  D U  C R  D E  L ’ A S S EM B L É E  G É N É R A L E  

Nouvelle adresse de la DDDDirection NNNNationale AAAActivités SSSSociales à Bordeaux 
74 Rue Georges Bonnac   Tour N°3, au 2ème étage 
Mais l’adresse postale est inchangée :  
LA POSTE  Agence DNAS de Bordeaux 
52 Rue Georges Bonnac  33093  BORDEAUX  CEDEX 
N° de téléphone : 05 57 22 77 21 à 27  Fax : 05 57 22 77 28 


