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Rions un peu 

Léon, supporter…Léon, supporter…Léon, supporter…Léon, supporter…    

On ne peut que se réjouir d’avoir des individus prêts au sacrifice afin de 
défendre notre cause… En sport, en particulier, il leur arrive de se manifester 
avec une virulence envers et contre tout. Ce fut le cas de notre brave Léon 
« technicien de surface » au bureau postal du Bugue… 

Afin d’agrémenter nos temps libres, nous pratiquions le rugby et le Léon, 
en fidèle supporter, ne ratait pas un de nos matchs. 

Un dimanche nous rencontrions une équipe de Corrèze réputée sérieuse et 
donc à manier… chaud devant !... Les marrons chauds. Et notre Léon donnait 
de la voix, distribuant des noms d’oiseaux à nos adversaires, noms d’oiseaux 
même inconnus d’ornithologues avertis…  

Les minutes passaient et la mayonnaise prenait jusqu’au moment où un 
deuxième ligne adverse sort en courant et colle deux baffes à notre infortuné 
Léon qui se met à pleurer bruyamment comme un gosse qui vient de prendre 
une trempe. 

N’écoutant que la voix de notre cœur, nous nous précipitons sur nos adver-
saires, engendrant une mêlée peut-être spontanée mais peu conforme aux rè-
gles du rugby. 

Le lendemain, lundi, notre Léon roulait les mécaniques dans les rues du 
Bugue, laissant supposer qu’à lui seul, il avait terrassé le pack adverse… Mar-
seille est pourtant loin du Bugue ! 
  Christian Bégué 

Le plus beau cadeau que vous puissiez donner c’est un sourire. Le plus beau cadeau que vous puissiez donner c’est un sourire. Le plus beau cadeau que vous puissiez donner c’est un sourire. Le plus beau cadeau que vous puissiez donner c’est un sourire.     
Il ne coûte rien, il enrichit celui qui le reçoit Il ne coûte rien, il enrichit celui qui le reçoit Il ne coûte rien, il enrichit celui qui le reçoit Il ne coûte rien, il enrichit celui qui le reçoit     
sans appauvrir celui qui le donne.sans appauvrir celui qui le donne.sans appauvrir celui qui le donne.sans appauvrir celui qui le donne.    
    
Le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs.Le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs.Le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs.Le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs.    
    
Il faut deux ans pour apprendre à parler Il faut deux ans pour apprendre à parler Il faut deux ans pour apprendre à parler Il faut deux ans pour apprendre à parler     
et toute une vie pour apprendre à se taire.et toute une vie pour apprendre à se taire.et toute une vie pour apprendre à se taire.et toute une vie pour apprendre à se taire.    
    
Le vrai bonheur est d’une nature discrète... Le vrai bonheur est d’une nature discrète... Le vrai bonheur est d’une nature discrète... Le vrai bonheur est d’une nature discrète...     
On le trouve d’abord en soiOn le trouve d’abord en soiOn le trouve d’abord en soiOn le trouve d’abord en soi----même.même.même.même.    
Joseph Adison Bonne année 2008Bonne année 2008Bonne année 2008Bonne année 2008    
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Réunion du comité ANR 47 
du 15 Janvier 2008 à Pont du Casse 

 

I I I I ---- Information générales Information générales Information générales Information générales    ::::    

Madame Marylène CHAUVIRE est présentée par le président comme nou-
velle candidate au comité. 

La prochaine réunion du comité régional Aquitaine comité régional Aquitaine comité régional Aquitaine comité régional Aquitaine de l’ANR se tiendra en 
Lot et Garonne le jeudi 21 février au Moulin neuf à Barbaste.  
Le comité 47 y sera représenté par plusieurs personnes. 

II II II II ---- Informations départementales Informations départementales Informations départementales Informations départementales    ::::    

Galette des rois : Galette des rois : Galette des rois : Galette des rois : il y a eu 188 participants à la salle des fêtes de Pujols le 
10 Janvier dernier. Remerciements chaleureux aux Villeneuvois qui se sont bril-
lamment chargés de son organisation… 

EffectifEffectifEffectifEffectif    : Le secrétaire précise que fin 2007, après 10 radiations pour non 
paiement de la cotisation pendant deux ans, l’effectif est de 673 adhérents. 
L’objectif serait d’arriver à 700 adhérents. 

III III III III ---- Les finances du groupe 47 Les finances du groupe 47 Les finances du groupe 47 Les finances du groupe 47    

M. Robert Blanc indique que les comptes, vérifiés par la commission de 
contrôle, sont sains, sous réserve de vérification par la commission de contrôle 
nationale de l’ ANR. Les détails seront donnés lors de l’assemblée générale. 

Ils font encore apparaître un solde positif pour l’année 2007 qui pourrait 
permettre le renouvellement du matériel informatique obsolète. 

Cotisations 2008Cotisations 2008Cotisations 2008Cotisations 2008    : : : : environ 400 adhérents ont réglé leur cotisation 2008. 
C’est bien pour un mois de janvier mais il faut rappeler qu’elle doit être payée 
au cours du 1er trimestre de l’année, quelle que soit la date d’adhésion. 

Environ 200 adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation.Environ 200 adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation.Environ 200 adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation.Environ 200 adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation. 

IV IV IV IV ---- Commission sociale Commission sociale Commission sociale Commission sociale    ::::    

Chaque visiteur social remet les fiches statistiques des visites 2007 . 

Les nouvelles listes d’adhérents de plus de 85 ans et des malades connus 
à ce jour sont établies pour 2008 : 71 personnes seront visitées.  

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui agissent dans cette com-
mission sociale. 
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Si vous vous sentez concernés par cette cause, si vous avez envie de don-
ner « un petit coup de pouce »  pour promouvoir la défense des personnes han-
dicapées et de leurs familles,  vous pouvez contacter l’AFEH – section Gironde 
Lot & Garonne. 

N’hésitez pas à joindre 
à l’AFEH : 

La Présidente  
Section Gironde et 
Lot&Garonne : 
Françoise MICOULEAU : 
Tél.: 05 56 98 25 11 

La Correspondante  
pour le Lot & Garonne :  
 Véra-D. REGNAUT :   
Tél.: 05 53 79 33 24 

 Avec le père noël, le 2 décembre 2007 à Agen. 

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale    (lire par exemple la Voix de l’ANR de janvier, page 46)    

Pour compléter nos actions sociales actuelles, visites à nos aînés, cour-
rier pendant les voyages, nous sommes à votre écoute… 
 Adressez nous vos suggestions, faites nous connaître vos collègues ad-
hérents en difficulté ou hospitalisés. Merci. 

Prime de fidélité pour les retraités de La PostePrime de fidélité pour les retraités de La PostePrime de fidélité pour les retraités de La PostePrime de fidélité pour les retraités de La Poste    

Le paiement de la prime de fidélité a été effectué ces jours-ci.  

Dans l'hypothèse où il y aurait des collègues qui ne l'auraient pas perçue 
alors qu'ils ont effectué dans les délais toutes les démarches pour l'obtenir, il 
conviendrait de nous le faire savoir en nous communiquant vos coordonnées 
ainsi que toutes les précisions concernant les démarches que vous avez effec-
tuées. L’ANR  siège pourrait alors engager une nouvelle action. 

Prévoir…Prévoir…Prévoir…Prévoir…    En cas d’examen radiologique…En cas d’examen radiologique…En cas d’examen radiologique…En cas d’examen radiologique…    

Pour bénéficier du tiers payant, la carte de la mutuelle ne vous suffira pas, 
il vous sera demandé l’« attestation de déclaration de médecin traitant » 

Cette attestation est fournie par la mutuelle uniquement sur demande. 
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Faire connaissance avec 
l’AFEH 

L’AFEH – Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et  Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et  Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et  Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et  
de France Telecom de France Telecom de France Telecom de France Telecom – a été créée en 1969. 

Grâce à son Réseau de proximité composé de bénévoles (82 sections dé-
partementales) elle peut répondre aux attentes des familles concernées par le 
handicap en leur apportant aide, soutien et accompagnement pour résoudre 
leurs difficultés. 

Ainsi, dans cet esprit d’entraide et de solidarité, l’AFEH est en mesure d’ap-
porter également un appui moral et matériel par l’écoute des parents confron-
tés aux difficultés de la vie quotidienne et par leur information en matière de 
droits pour eux-mêmes et leurs enfants. 

Cet appui permet aussi l’apport de réponses concrètes sur des questions 
complexes (consultations de professionnels : notaire, juriste ..) et de faciliter les 
démarches pour les personnes dans le besoin. 

Ainsi l’AFEH s’engage dans l’aide au placement en établissement spéciali-
sé afin de favoriser la rééducation et l’insertion des enfants de nos collègues 
confrontés au handicap. 

Une autre action importante de l’AFEH, est très appréciée des parents : 
l’organisation de centres de vacances (13 centres + 1 itinérant) qui  favorisent, 
à partir de séjours adaptés dont les objectifs sont bien-être et intégration , un 
dépaysement et un repos bienvenu pour tous. 

Enfin, n’oublions pas qu’en rassemblant les Familles, amis et autres béné-
voles, notamment lors de moments de convivialité (sorties régionales, fêtes, 
Noël …) l’AFEH contribue à apporter chaleur, soutien, espoir pour l’avenir et à 
favoriser les échanges d’expériences entre tous. 

Ces valeurs sont essentielles pour l’ Association. 

Ainsi en Aquitaine, la Déléguée Régionale, Françoise MICOULEAU, égale-
ment Présidente de la Section AFEH Gironde - Lot & Garonne, insiste sur la né-
cessité de favoriser les liens de proximité au plan local, notamment avec une 
Correspondante de l’Association en Lot & Garonne. 

La vie locale de l’AFEH est tissée de rencontres avec les familles ( 20 famil-
les en Lot & Garonne dont certaines sont également membres de l’ANR ) de 
sorties régionales : en 2007 sortie avec l’AFEH de la Dordogne au Musée de la 
Noix. Pour la fête de Noël 2007 qui a été organisée à AGEN le 2 décembre der-
nier, les cadeaux étaient attendus avec impatience !!! (photo page suivante) 

So
cia
l 

3 

 

V V V V ---- Préparation de l’assemblée générale 2008. Préparation de l’assemblée générale 2008. Préparation de l’assemblée générale 2008. Préparation de l’assemblée générale 2008.    

L’ordre du jour et les conditions d’inscription figurent en pages centrales. 

Le prix du repas est fixé à 23 €. 

VI VI VI VI ----  Commission loisirs  Commission loisirs  Commission loisirs  Commission loisirs    ::::    

Le nombre d’inscrits pour les voyages et séjours 2008 est le suivant : 
 
Monclar  81 Villandraut 44 
Murol 30 Dinard  72 
Montech 55 Bordeaux 69 
Repas d’automne  70 

Vo
ya
ge
s 

Il reste des places disponibles pour le  
séjour à Murol du 8 au 14 Juin 2008. 
et pour Villandraut le 17 avril 2008 

Inscription avant le 1er Mars 2008Inscription avant le 1er Mars 2008Inscription avant le 1er Mars 2008Inscription avant le 1er Mars 2008    

Tél.: 05 53 49 43 02 

Murol  

Visite de Besse en 
Chandesse, du Puy de 
Sancy et du Mont Dore, 
Saint Nectaire, la coutelle-
rie de Thiers, visite de Vi-
chy et du château de Mu-
rol. 

S’il devait y avoir des 
défections parmi les parti-
cipants prévus, le séjour 
pourrait être annulé !  Château de MurolChâteau de MurolChâteau de MurolChâteau de Murol 

Le village de vacances est situé à 850 m d’altitude, dans le Puy de Dôme, 
à 35 km au sud de Clermont-Ferrand, au coeur du Parc Régional des Volcans 
d'Auvergne. Prix 520€ par personne. 
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Étoiles du cirque de Pékin 
Le 15 février 2008 au Zénith de Toulouse 

53 €,  Transport Agen Toulouse compris. 

Renseignements : Jean-Claude Vergain Tél..: 05 53 67 53 44 Ur
ge
nt
 

    Les vœux du Président  
Dans notre monde aux richesses grandissantes  

où l'homme, grâce à son intelligence 

a fait faire à la science un pas de géant,  

le transportant même loin de la terre  

mais où il n'a pas su mettre un terme  

à la barbarie, la pauvreté et la misère,  

faut-il encore avoir de l'espérance?  

faut-il continuer à fermer yeux et oreilles? 

et penser que notre vie est une merveille?  

A force de le répéter,  

peut-être en serons-nous persuadés!! !!!!!  

Alors, une bonne et heureuse année  

et une bonne santé  

nous allons, encore vous souhaiter. 

Quant à nous, dans de nombreuses activités  

de l' ANR nous allons nous enfermer  

pour ne cesser de penser  

qu'au bonheur de vous y retrouver  

 Jean-Claude Vergain 

Information localeInformation localeInformation localeInformation locale    ::::        ...plus de DDP !...plus de DDP !...plus de DDP !...plus de DDP !    
La Direction Départementale de la Poste du Lot et Garonne a fermé ses portes ; 
nous voilà sous la direction de la Dordogne… Début de délocalisation ou ...? 

Pour vous adresser à la nouvelle direction, ça ne s’invente pas... 
Direction Territoriale de l’Enseigne  «Direction Territoriale de l’Enseigne  «Direction Territoriale de l’Enseigne  «Direction Territoriale de l’Enseigne  «    La PosteLa PosteLa PosteLa Poste    »»»»    
Aquitaine NordAquitaine NordAquitaine NordAquitaine Nord    
9 Rue du 4 septembre9 Rue du 4 septembre9 Rue du 4 septembre9 Rue du 4 septembre    
24017 Périgueux Cedex24017 Périgueux Cedex24017 Périgueux Cedex24017 Périgueux Cedex    
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Chèques Vacances 

Pour les retraités de la Poste           Pour les retraités de la Poste           Pour les retraités de la Poste           Pour les retraités de la Poste               

Pour obtenir un dossier appelez le : 0 800 000 505 (appel gratuit depuis 
un poste fixe). Pour le Lot et Garonne, vous pouvez utiliser le N° 05 57 22 77 23  

et adresser votre dossier à  La Poste – Service Gestion CV 
 BP 74455 
 34198 MONTPELLIER CEDEX 5 

Le site internet du COS « www.portail-malin.com » est accessible à tous et 
donne toutes informations aux actifs comme aux retraités sur les prestations, 
les voyages, les spectacles, les formations, les stages, etc... 

Pour les retraités de France TélécomPour les retraités de France TélécomPour les retraités de France TélécomPour les retraités de France Télécom    

Sur le site internet du CCE, ( www.agora.intranoo.net ) on lit ceci : 
Veuillez noter qu'il y aura deux procédures, et donc deux formulaires. Vous 
pourrez accéder à ces deux procédures de commande via le site "Mon CE", 
dans l’onglet "Vacances Adultes". 

Les personnes qui ne disposent pas d'un accès à internet sont invitées à solli-
citer l'accès à l'ordinateur d'un collègue, ou d'un voisin :  
qui a dit qu'Internet ne créait pas de lien social ? 

Malheureusement nous n’avons pas été assez vigilants et n’avons pas pu 
vous aviser en temps utile que les chèques vacances de la session de Février 
2008 devaient être commandés avant le 26 décembre 2007 !... 

La première session de commande 2008, pour un prélèvement le 5 février 
2008, était ouverte du 23/11/2007 au 26/12/2007. Elle est désormais close. 

Sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous fournir ces dossiers 
que nous téléchargerons pour vous sur internet. Mais pour la prochaine ouver-
ture de la session en mai 2008, ils devraient être disponibles courant mars . 

Pour les intéressés qui se manifesteront auprès de René de Nadaï, nous 
pourrions leur fournir les dossiers lors de la prochaine assemblée générale. 

Accès au CE et CCE de FT Accès au CE et CCE de FT Accès au CE et CCE de FT Accès au CE et CCE de FT (site internet  « www.agora.intranoo.net » ) 

Tous les retraités, internautes ou non, peuvent demander leur code d’ac-
cès au site du CE (Comité d’entreprise) de la DT Sud Ouest et au CCUES 
(Comité Central de l’Unité Économique et Sociale) pour bénéficier des chèques 
vacances, de la billetterie et autres avantages comme nos amis postiers.  

La demande doit être faite par téléphone à Poitiers N° : 05.49.01.50.28 05.49.01.50.28 05.49.01.50.28 05.49.01.50.28  

Social 
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Assemblée Générale… ça vous concerne ! 

 

Les travaux de l’assemblée 2008 comportent 2 volets ; d’une part la pré-
sentation des rapports, bilans de l’année 2007, et les interventions d’invités, 
qui constituent le lot habituel de chaque assemblée, d’autre part les élections 
du comité d’administration de notre groupe du Lot et Garonne « ANR 47 » sur 
lesquelles nous souhaiterions attirer votre attention. 

Les membres du comité sont élus pour 4 ans, renouvelables par moitié 
tous les 2 ans. Cette année 2008 correspond à une année de renouvellement. 

Neuf membres ont souhaité quitter le comité d’administration pour 
« passer la main ». C’est bien normal après bon nombre d’années de dévoue-
ment ; mais c’est  une page qui se tourne et vous aurez ici l’occasion de leur 
manifester votre gratitude. 

Vous trouverez en page 5 les listes des sortants et des candidats : 

• Liste des membres actuels qui ne se représentent pas au comité. 

• Liste des membres actuels rééligibles et qui se représentent au comité. 

• Liste des nouveaux membres volontaires pour composer le comité. 

Tous ces candidats vous seront présentés et vous aurez à vous prononcer 
pour valider leur élection. 

Ne figurent pas dans ces listes :  

• Les membres du comité élus en 2006 et donc renouvelables en 2010. 

• Les membres de la commission de contrôle qui ne sont pas considérés 
comme « membres du comité »  mais y participent. 

• Le représentant de l’Amicale Vie qui y est « membre de droit » . 

La réunion qui suivra cette assemblée générale est destinée à la formation 
du bureau (Président, vice président, secrétaire, trésorier, et adjoints).  

Après quelques jours de réflexion, une réunion du comité sera consacrée à 
la formation des commissions (action sociale, loisirs, etc.) et à la définition de 
leur fonctionnement pour les années à venir. Les résultats seront détaillés dans 
le prochain numéro du « Lien de l’ANR 47 » 

L’assemblée générale constitue un moment privilégié dans la vie du 
groupe. En plus des aspects conviviaux et festifs qui sont de mise, elle permet 
la diffusion de l’information et favorise les échanges. 

Inutile de vous dire que nous comptons sur la présence du plus grand 
nombre d’entre vous. 
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Sortants 
Jean-Claude Vergain Président  

Ces membres du 
comité ne souhai-
tent pas renouve-
ler leur mandat 

Jean-René Étienne 

Voyages COS  
Christiane Étienne 
Mado Valadié 
Maurice Gracia 
Micheline Mariau 

Action sociale  Yvette Fourcade 
Aline Médat 
Alain Médat Relations avec la FGR  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Membres renouvelables    
Christian Bégué 
Lisette Berto 
Michel Caminade 
Maryse Caminade 
Jean-Paul Cazeaubonne 
Pierre Couverchel 
Christiane Dambielle 
René de Nadaï 
Pierre Deville 
Christiane Lambert 
Daniel Larribe 
Louis Marc 
Marie Paesano (Moret) 
Ginette Poulzalgues 
Jacqueline Souverville 

Membres du comité depuis 4 ans. 
Ils sont rééligibles. Vous pouvez leur 
accorder vos suffrages. 

Nouveaux candidats  
Marylène Chauvire 

Vous pouvez vous joindre à eux Vous pouvez vous joindre à eux Vous pouvez vous joindre à eux Vous pouvez vous joindre à eux     
et mentionner ci-dessous dans 
quelle activité vous accepteriez de 
vous investir (secrétariat, visites…) 

Marie Thérèse Gay 
Jacqueline Lavaud 
Michèle Mazzer 
Monique Méline 
Denise Véra Régnaut 
Jean-Jacques Taurisson 

�
 

�
 

Comité d’administrationComité d’administrationComité d’administrationComité d’administration 
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�
 

�
 

Inscription pour l’ 

Assemblée générale 

Le jeudi 27mars 2008Le jeudi 27mars 2008Le jeudi 27mars 2008Le jeudi 27mars 2008    
à l’hippodrome d’Agen la Garenneà l’hippodrome d’Agen la Garenneà l’hippodrome d’Agen la Garenneà l’hippodrome d’Agen la Garenne    

 

Nom et prénom :  ........................................................ 
Adresse : .  ........................................................ 
 ........................................................ 
Téléphone :  ............................. Portable : .................................  

Je viendrai avec mon véhicule personnel : oui �     non �  

Si oui,  je dispose dans mon véhicule de  �  place(s)  

Si non, je souhaite être transporté(e) par un collègue   ....�  
 

COUPON COUPON COUPON COUPON à RETOURNER à RETOURNER à RETOURNER à RETOURNER avant le 16 mars 2008avant le 16 mars 2008avant le 16 mars 2008avant le 16 mars 2008    
à  

Monsieur Robert BLANC, Monsieur Robert BLANC, Monsieur Robert BLANC, Monsieur Robert BLANC,     
43 Rue des Fauvettes 43 Rue des Fauvettes 43 Rue des Fauvettes 43 Rue des Fauvettes     
47480 Pont du Casse 47480 Pont du Casse 47480 Pont du Casse 47480 Pont du Casse . 

 
Si vous  participez au repas servi sur place,  
joindre un chèque établi à l’ordre de : ANR 47ANR 47ANR 47ANR 47 : : : :     

Nombre de participants :  ....    x   23 x   23 x   23 x   23 €     =................€€     =................€€     =................€€     =................€    
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Pensez à votre cotisation 2008 
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2008  
vous pouvez joindre un autre chèque à l’ordre de ANR 47. 

 

 Cotisation individuelle ............................ ....15.00 €  
 Cotisation couple ....................................... 22.50 €  
 Cotisation réversion .................................... 7.50 €  
 Cotisation associé individuelle .................. .22.50 €  
 Cotisation associé couple ......................... .37.50 €  
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Assemblée générale 
Le jeudi 27mars 2008 à 9 heures 30Le jeudi 27mars 2008 à 9 heures 30Le jeudi 27mars 2008 à 9 heures 30Le jeudi 27mars 2008 à 9 heures 30    

Au PASSAGE, «Au PASSAGE, «Au PASSAGE, «Au PASSAGE, «    hippodrome d’Agen la Garennehippodrome d’Agen la Garennehippodrome d’Agen la Garennehippodrome d’Agen la Garenne    ».».».».    
ItinéraireItinéraireItinéraireItinéraire    

L’hippodrome est situé à 200m de l’aéroport d’Agen la Garenne. 

L’accès se fera par l’entrée principale, coté aéroport, (et non par l’entrée 
des vans qui sera fermée). L’hippodrome est aussi accessible depuis l’avenue 
des Pyrénées (où se trouve l’usine UPSA) par la rue Théophile de Viau qui part 
du feu au niveau de la pharmacie. 

Quant à l’aéroport, il est bien indiqué lorsque l’on vient d’Agen par le pont 
de pierre et que l’on va vers l’autoroute. 

Ordre du jour.Ordre du jour.Ordre du jour.Ordre du jour.    

9 H 30 9 H 30 9 H 30 9 H 30 ----    Accueil, café.  

10 H 00 10 H 00 10 H 00 10 H 00 ----    Rapport moral de Jean-Claude Vergain, président  
suivi du CompteCompteCompteCompte----rendu des activités de l’année 2007 :rendu des activités de l’année 2007 :rendu des activités de l’année 2007 :rendu des activités de l’année 2007 : 

• par René de Nadaï, secrétaire, pour l’évolution des effectifs, 

• par Robert Blanc, trésorier, pour l’état des finances, suivi du  
rapport de contrôle par Lucien Rouère et Simone Delbosq. 

• par M. Jean-René Étienne pour les voyages et sorties. 

• Présentation des listes des candidats. 

Vous pourrez, vous aussi vous porter candidatVous pourrez, vous aussi vous porter candidatVous pourrez, vous aussi vous porter candidatVous pourrez, vous aussi vous porter candidat    ; ; ; ; mais dans  tous les cas, 
vous devez voter vous devez voter vous devez voter vous devez voter pour leur apporter votre soutien, ou votre désapprobation, 
renouveler, ou non, leur mandat. 

• Vote pour le renouvellement ou l’élection de membres du comité . 

11 H 00 11 H 00 11 H 00 11 H 00 - Pause. 

11 H 15 11 H 15 11 H 15 11 H 15 ----    Intervention des différents invités. 

•  Représentants des groupes départementaux voisins. 

•  Représentants du comité régional et national de l’ANR. 

•  Représentants de nos maisons mères, La Poste et France Télécom. 

•  Représentants de la Mutuelle et de la FGR. 

12 H 30 12 H 30 12 H 30 12 H 30 ----    Repas au restaurant de l’hippodrome. Le prix est fixé à 23 €.  

• Après le repas, le comité se réunira pour former le nouveau bureau. 


