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CR Réunion du Comité du 9 février 2009 

Initialement prévue pour le 26 janvier, la réunion a été repor-
tée au 9 février pour cause de « traumatismes tempête ». 

Bilan de l’effectif pour l’année 2008 

Parmi les 40 retardataires de novembre, 18 adhérents n’ont 
toujours pas réglé la cotisation 2008.  

Les 32 sortants soit 13 décès, 5 mutations vers d’autres dépar-
tements, 4 démissions, 2 départs sans nouvelle adresse et 10 ra-
diations pour non paiement de la cotisation en 2007 ni 2008, ont 
été compensés par 50 nouvelles adhésions. L’offre de la galette 
aux nouveaux retraités n’a pas eu de succès. 

Le nombre d’adhérents à l’ANR 47 est aujourd’hui de 700 !... 
C’était un objectif souhaité mais ce n’est pas une limite…  

Les nouveaux adhérents (depuis octobre 2008) et ceux qui 
n’ont pas payé leur cotisation en 2008 n’ont pas de reçu fiscal.  
Et si vous pensez que la cotisation est trop chère, lisez attentive-
ment en page 9 les lignes relatives à votre déclaration fiscale. 

Bilan financier 2008 

Les produits principaux sont les cotisations pour 3420 € et la 
subvention de La Poste pour 3630 €. La subvention de France Té-
lécom de 200 € seulement pour 2008 arrivera en mars 2009. 

Malgré des dépenses exceptionnelles (renouvellement d’un 
micro-ordinateur, achat de logiciels, formations comptables) et les 
frais d’imprimerie du Lien, le solde 2008 est excédentaire. 

La galette des rois à Pujols a eu le succès habituel avec 165 
participants. Agrémentée par une tombola grille dotée de 20 lots 
organisée par Michelle Mazzer, il se dégage un léger excédent. 

Le détail des comptes vous sera présenté, et devra être ap-
prouvé, lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Commission sociale 

Pour cette année 2009, 70 aînés de plus de 85 ans et 9 handi-
capés ou malades seront visités par les 22 membres de la com-
mission sociale. 
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Les listes des aînés, établies par secteur, ont été distribuées à 
chaque visiteur. Il s’avère que l’équipe du secteur de Marmande 
est un peu surchargée. 

De nouveaux jeunes volontaires seraient les bienvenus pour 
renforcer ces équipes et assurer la relève. 

Merci d’avance à ceux qui viendront nous rejoindre. 

Le Lien de l’ANR47 N° 9 

Il devrait être diffusé dans la 1ère quinzaine de Mars.  

Le bordereau d’envoi tient lieu de reçu fiscal pour 2008. 

En page centrale l’invitation pour l’assemblée générale 2009 
avec possibilité de s’inscrire au voyage en Alsace qui dispose en-
core de places  

Prévention routière 

Au total 116 inscriptions réparties sur l’ensemble du départe-
ment ont permis d’organiser 4 séances. Les propos recueillis à la 
sortie de la première séance témoignent du bien fondé de cette 
initiative.  

Pour la première séance à Agen le 5 février il y a eu 27 partici-
pants sur 32 inscrits. Les absents peuvent demander à être ins-
crits à une prochaine séance. Les personnes inscrites depuis Sep-
tembre, qui n’ont pas renouvelé l’inscription en décembre, ont été 
placées d’office dans la liste d’une prochaine séance : 

26 mars 2009- Agen, salle ASPTT, Rue de Lille (29 inscrits). 

12 mars 2009 - Villeneuve-sur-Lot, salle des mariages de la 
mairie (36 inscrits). 

2 avril - Marmande Salle ASPTT (24 inscrits). 

Ces journées qui se déroulent de 9h 30 à 17h commencent 
par le test sur le code de la route. On se rend compte alors com-
bien les révisions sont indispensables à la plupart d’entre-nous ! 

On prend conscience des dangers de la route face à nos capaci-
tés bien avant de subir les vidéos un peu « hard » destinées aux 
jeunes. Chacun peut poser sa question sur les accidents, constats, 
numéros d’urgences indispensables à connaître et autres nou-
veautés mal connues…. 
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Commission Loisirs 

À vos calendriers : retenez les dates qui suivent ! 

La visite de la cité de l’espace à Toulouse pourra se faire 
grâce aux inscriptions supplémentaires. Elle aura lieu le mardi 24 
mars avec ramassage à partir de Marmande et Villeneuve. 

La visite de Lascaux, le repas au manoir d’Eyrignac suivi de 
la visite des jardins aura lieu le mardi 26 mai 2009…  

Le séjour à Argelès, du 2 au 6 juin 2009 a fait le plein... et 
même un peu trop : trois personnes sont sur liste d’attente. 

L’heure et le lieu de départ vous seront indiqués par courrier. 

Pour l’Alsace, du 6 au 13 septembre nous avons été 
contraints de changer de lieu d’hébergement : Le « relaiSoleil » 
de Munster n’ayant pas l’agrément du COS, a dû être abandonné 
au profit d’Azuréva à Bussang. Le programme est légèrement mo-
difié. Malgré le nombre limité de participants le séjour sera assuré 
au prix fixé de 720 € par personne. 

Rappel des dates de règlement: 
 Premier acompte de 300 € avant le 15 mai 2009 
 Solde de 420 € pour le 20 juillet 2009 

Il reste des places disponibles : proposez-les à vos parents, in-
vitez vos amis à venir avec vous. 

Le voyage en Corse que Michelle Mazzer étudie dès mainte-
nant aura lieu en mai ou juin 2010. Vu l’intérêt suscité (plus de 
70 intéressés) le « grand tour de Corse » devrait être proposé 
pour 950 € environ. Affaire à suivre... 

Malgré la morosité ambiante, la commission enregistre un bon 
niveau de participation qui permet d’envisager la réussite de ces  
projets, séjours et sorties. C’est tout à l’honneur de Michelle et 
Maryse qui s’investissent et consacrent beaucoup de temps dans 
leur préparation. 

Maurice Gracia 

Amicale-vie 

L'opération « PORTES OUVERTES aux moins de 70 ans » se 
poursuit jusqu'au 31 mars 2009. Pour tout renseignement 
contacter: Edmée SERRES au 05 53 87 14 82.  
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Site internet et adresse courriel pour l’ANR47 

Blocage de la part de France Telecom :  

Impossible de créer un site internet avec une adresse courriel 
indépendants des membres du bureau de l’ANR 47. L’abonnement 
internet n’est possible qu’en association avec une ligne téléphoni-
que. Refus catégorique de créer un abonnement sur une personne 
morale, l’ANR 47, en utilisant les lignes existantes. Gérée par les 
professionnels la ligne d’une association coûte plus cher que la li-
gne d’un particulier : 110 € +57 € par mois d’abonnement. 

Faute de locaux propres à « ANR 47 » cette ligne téléphonique 
devrait déménager après chaque élection pour suivre son prési-
dent. Je doute de la gratuité affirmée, vu que les interlocuteurs 
sont masqués derrière un robot appelé 1014 ou 1016 : « Vous ne 
pouvez pas nous écrire. On n'a pas d'adresse ! tout se traite par 
téléphone ou fax ». peu crédible tout ça. 

Quoiqu’il en soit, une charge de 700 € par an pour notre asso-
ciation est prohibitive surtout si on la compare à la subvention de 
200 € accordée annuellement par France Telecom. 

Il est des circonstances où l’on a envie d’aller voir ailleurs ! 
 

Après cet échec lié à la rigidité extrême des services commer-
ciaux de France Telecom ou à une surdité, bien compréhensible à 
nos âges, entre actifs et retraités, le problème a été porté aux 
oreilles de notre siège national de l’ANR qui montre une réactivité  
digne des plus jeunes actifs. 

En effet Gilbert AZAÏS de l’ANR 69 et Louis Biache responsables 
informatique au siège proposent des solutions. La possibilité d’un 
hébergement centralisé géré par le siège est mise à l’étude. 

Reste à se pencher sur le contenu du site pour notre groupe, de 
l’utilisation qui pourrait en être faite, et, s’il est jugé utile, sur les 
moyens à mettre en œuvre. 

La commission communication, devra être en mesure d’assurer 
avec régularité la rédaction du contenu du site compatible avec la 
périodicité des mises à jour. 

Nous profiterons de l’AG pour en reparler. 

Michel Caminade 
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Le C.O.S. 47 change d’adresse 

Depuis le 16 février 2009 les bureaux restent situés dans la 
cour d’Agen Carnot, à l’ancienne cafétéria. 

Les heures d’ouverture sont inchangées : 
• le mardi de 10 H à 12 H 
• Le mercredi de 14 H à 17 H 
En cas de besoin laisser un message au.:  05 53 47 74 84 

Nouvelle adresse postale :  

Comité des Œuvres Sociales de La Poste  

Boite Postale 60311 47008 AGEN Cedex 

Info culture 

Séances Connaissances du monde à Agen, (5,50 € le ticket) 

CAP CINEMA : 3 séances à 14h30, 17h30, et 20h30 

Au fil du Saint Laurent - Québec   le Mardi 24 mars 

Un balcon sur l'océan - Portugal  le Mardi 07 avril  

Assemblée Générale 2009 

le mardi 28 avril 2009 Salle des fêtes de Tombebœuf 
 
• 9h 30  Accueil 
• 10h Ouverture de la séance et présentation du rapport  

 moral par le Président. 
• 10h 10 Rapport d’activité : évolution de notre effectif.  

 Communication : journal et site internet. 
 Sorties, repas et voyages : bilan et prévisions. 

• 10h 40 Rapport financier par le trésorier (et successeuses) 
 Approbation par les contrôleurs financiers et vote. 

• 11h  Pause 
• 11h 10 Intervention des invités FGR et Présidents ANR des 

 départements voisins. 
• 11h 45 Discours de Mr Gérard Bourachot Vice Président de 

 l’ANR Nationale. 
• 12h 15 Apéritif 
• 13h  Repas à l’Hôtel du Nord, Restaurant Michel Ajas  

 à 100m. de la salle des fêtes. 
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Coupon réponse pour l’inscription à l’ 

Assemblée Générale de l’ANR 47 

le mardi 28 avril 2009  
Salle des fêtes de Tombebœuf 

 

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 mis en relation avec un collègue   �  

Je participerai au repas qui sera servi à l’Hôtel du Nord �  
(Restaurant Michel Ajas à 100m. de la salle des fêtes). 

Je joins à mon inscription un chèque de 23 € x � personnes 
Le chèque doit être établi à l’ordre de : ANR 47 . 

 

Je souhaite m’inscrire pour le voyage en Alsace du 6 
au 13 septembre et je réserve [ ...... ] places 
 

Retourner ce coupon avant le 18 avril 2009 

à  Monsieur Robert BLANC 
43 Rue des Fauvettes 
47480 Pont du Casse 

�
 

�
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Pour ceux qui n’ont pas encore réglé la cotisation 2008  
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 € ............15,00 € 
 Cotisation associé couple ........... .37.50 € ............30,00 € 

Adhésion sans revue  
seulement pour les 
associés : 
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Les soucis du Président. 

En ce début d'année, c'est le moment des bilans des actions menées l'année 
précédente, et en ce qui concerne notre comité les sujets ne manquent pas. 

Les actions de la commission sociale. 

Je tiens à féliciter l'ensemble des visiteurs sociaux de notre comité, pour les 
visites régulières qu'ils réalisent auprès de nos aînés. 

Les membres de la commission sociale, les visiteurs, étaient 23 en 2008. Ils ont 
rendu 286 visites à domicile, en maison de retraite ou en hôpital auprès des 66 ad-
hérents de plus de 85 ans ou malades. Au cours de ces rencontres, ils ont très sou-

vent aidé ou fait des démarches pour nos aînés et ils ont parcouru 3728 Km. 

Sans se glorifier plus qu’il ne le faut, ce travail demande de la disponibilité, de la 
bonne volonté et un peu d’amour de son prochain. Les visiteurs ne sont pas tous 
de la première jeunesse aussi il serait bon que de plus jeunes viennent grossir les 
rangs ou prendre le relais. 

Les visites sont organisées en 3 secteurs : Agen, Villeneuve, Marmande-Nérac, 
et la commission est divisée en 3 groupes correspondant aux secteurs visités. 
Si vous voulez rejoindre un groupe, il n'y a pas besoin de formation spéciale, alors 
n’hésitez pas renseignez vous auprès d’un membre du comité ; le secteur de Mar-
mande est actuellement le plus chargé. 

Par les temps qui courent ce travail d’information, d’aide dans la recherche de 
renseignements, d’assistance pour les démarches administratives, etc. devient de 
plus en plus important. Maintenant que l’ANR est représentée au CODERPA 47 
(Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées), nous aurons plus de 
facilité à trouver les informations utiles. 

Commission loisirs 

Cette commission est chargée d’organiser, pour votre plaisir, des voyages, des 
sorties, des spectacles et animations diverses. Actuellement, deux personnes, Mi-
chelle et Maryse étudient au mieux les voyages et les sorties. Bien qu’épaulées par 
quelques anciens qui apportent leur expérience, elles se sentent un peu seules. 

Côté soutien et autres animations c’est encore la pénurie. Nous allons mettre à 
contribution les nouveaux volontaires pour aider et apporter des idées nouvelles et  
organiser prochainement une « promenade à pied » par secteur. 

Conclusion 

A la tête du comité depuis un an, j’ai l’impression que beaucoup de choses ont 
changé. Dans le contexte difficile actuel il me semble normal que les personnes 
aient de plus en plus besoin de soutien et de conseils. Alors, avec notre associa-
tion, il faut nous retrouver, nous informer, nous défendre et surtout nous entraider. 

René de Nadaï 
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Votre déclaration d’impôts (revenus 2008) 

Vous avez peut-être déjà reçu les chiffres à déclarer, mais vous 
ne recevrez les imprimés de déclaration des revenus que fin avril. 
La déclaration sera à réaliser courant mai 2009. 

Le bordereau d’envoi du présent lien de l’ANR 47 tient lieu d’at-
testation de don pour votre déclaration des revenus 2008.  
60% des dons aux œuvres sont déduits de vos impôts. 

Les dons faits à la Prévention routière par les participants aux 
séances organisées cette année ne devront être comptés qu’en 
2010, avec la déclaration des revenus de 2009. 

Les avantages liés à l’ adhésion à l’ANR ne s’arrêtent pas là : 

Recours pour la parité homme-femme 

Grâce à l’ANR et à l’obstination de M. Gérard Bourachot, notre 
délégué régional et directeur adjoint de l’ANR, les procédures en-
gagées auprès du Conseil d’État, s’appuyant sur les décisions de 
la Cour Européenne de Justice, ont permis d’obtenir, pour les 
fonctionnaires masculins, la bonification de 2% par enfant qui n’é-
tait jusqu’ici accordée qu’aux mères.  

C’est ainsi qu’une centaine d’adhérents de l’ANR 47, ayant eu 
des enfants et remplissant certaines conditions de date de départ, 
bénéficie déjà ou bénéficiera de cet avantage substantiel. 

Chaque adhérent susceptible de remplir les conditions pour 
cette révision de la retraite a été contacté par notre comité, qui 
continuera à les guider dans cette requête volontaire. 

Espérons que cette démarche nous apportera un peu de recon-
naissance au niveau des cotisations. 

Les assimilations : une victoire de l’ANR 

C’est encore grâce à l’ANR, et à notre ami Gérard Bourachot, 
que les retraités d’avant le 1er janvier 1993 ayant « bénéficié » 
d’une assimilation dans certains grades de reclassement suppri-
més par l’effet des réformes, verront leur pension révisée d’office, 
suite à l’arrêt du 29 octobre 2008 qui condamne l’État… 

Lire en page 7 de la Voix de l’ANR N°447 de Janvier 2009 l’arti-
cle détaillé sur ce sujet. 
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Spectacles musicaux 
 

Dimanche 22 mars à l’église de Cuq 
 

Dimanche 21 Juin Fête de la musique  
au parc du château de Clermont-Dessous 

Assujettissent à la CSG et la CRDS : Nouveaux seuils  
Circulaire n° 2007/63 du 1er octobre 2007 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse 

 

Les retraités dont le revenu fis-
cal de référence 2007 est inférieur 
ou égal aux seuils de revenus indi-
qués dans le tableau ci-contre ne 
seront pas assujettis à la CSG et à 
la CRDS au titre de 2008.  

Ces nouveaux seuils de revenus 
sont applicables au 1er janvier 
2008 pour déterminer le prélève-
ment à effectuer sur les retraites, 
rappels inclus, versées à compter 
de cette date.  

Ce tableau peut expliquer une variation significative de votre 
pension de retraite depuis le 1er janvier 2008 

Remerciements de l’AFEH 

Les calendriers de Association des Familles d’Enfants Handica-
pés proposés par Denise Véra Regnaut lors de la galette des rois à 
Pujols ont reçu un accueil favorable. Merci pour votre témoignage  
de solidarité et votre écoute envers nos collègues et amis parents d'en-
fants handicapés. 

Leur fête de Noël qui devait avoir lieu le 25 Janvier 2009 a dû 
être reportée à cause de la tempête. Elle aura lieu le 8 mars 2009 

Denise Véra Regnaut 

Nombre de parts Revenus 2007 max. 

1 part 9437 euros 

1,25 part 10 697 euros 

1,5 part 11 957 euros 

1,75 part 13 217 euros 

2 parts 14 477 euros 

2,25 parts 15 737 euros 

2,5 parts 16 997 euros 

demi-part en plus   + 2520 euros  



11 

Chèques vacances, session de février 2009 :  

Pour les retraités de France Télécom 

Une session exceptionnelle de février était disponible sur le site du 
CCUES entre le 16 et le 28 février. Elle imposait une durée d’épargne de 
4 mois en 3 versements. Nous avons adressé un dossier aux adhérents 
qui s’étaient signalés intéressés lors des réponses au lien de l’ANR 47 de 
septembre 2008. 

Les prochaines sessions devraient accorder plus de souplesse ; elles 
seront sur le site ARAVIS qui remplacera prochainement AGORA. 

La validation du quotient familial est indispensable pour demander le 
dossier ; et cette validation implique d’avoir un « identifiant » 

Pour les retraités de La Poste 

Sur le Portail-Malin.com tous les imprimés et barèmes sont toujours 
disponibles. Le plafond de ressources pour une bonification de 10% est 
fixé à 14 440 € de quotient familial, pris sur le dernier avis d’imposition. 

Trinquons…  
Au mois de janvier, après la moisson des calendriers, les prépo-

sés mettent sur pied un repas périgourdin, manifestation fort 
sympathique qui permet de resserrer les liens. En 1958, au Bu-
gue, mes amis facteurs me font l’honneur de me convier à leurs 
agapes, invitation acceptée avec beaucoup de plaisir. 

Le piège ! À table justement, à tour de rôle, et avec un enthou-
siasme jamais démenti, chacun choquait son verre contre le mien 
en y allant de son « allez trinquons… je fais le train, tu fais le… » 
et cul sec ! Les verres se succédaient à un rythme élevé à telle 
enseigne que le trafic ferroviaire s’intensifiait en Périgord. 

La soirée s’écoule dans la joie pour s’achever vers trois heures 
du matin où, à regrets, nous devions rejoindre nos pénates avec 
la discrétion de circonstance en pareil cas. Il fallait d’abord des-
cendre de la terrasse de l’auberge par un escalier majestueux ; 
c’est alors que Roger se retrouve en bascule sur la clôture de tu-
bes métalliques et pousse des appels au secours stridents. Nous 
nous précipitons pour lui venir en aide, mais nos mouvements 
sont plus spectaculaires qu’efficaces. Je ne préciserai pas les com-
mentaires qui suivirent, les rues du Bugue s’en souviennent peut-
être encore. 
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Me guidant à la seule lueur des 
rayons lumineux que laissaient passer 
les persiennes de notre chambre, au premier étage, je trouve en-
fin le lit où mon épouse sommeille et je m’apprête à y prendre un 
repos réparateur ; mais je rate le lit et entraîne dans ma chute la 
lampe de chevet dans un bruit infernal. Mon épouse allume la lu-
mière, et me trouve affalé par terre. Je lui présente mes excuses 
les plus plates, à défaut d’être vraiment sincères, pour l’avoir ré-
veillée... Ne t’excuses pas, car ça fait une bonne demi-heure que 
je vous entends brailler dans la rue avec tes collègues ! Ne t’é-
tonne pas si demain les voisins viennent te faire des réflexions ! 

Et bien croyez-moi si vous voulez, mais ça fait cinquante ans, 
et à ce jour je n’ai eu encore aucun reproche du voisinage ! Les 
gens sont sympas quand même ! 

Christian Bégué   

 Rions un peu… 

Citations 

C'est pas difficile la politique comme métier! Tu fais cinq ans de droit 
et tout le reste de travers. 

Coluche  
Le comble de l'économie, c’est de coucher sur la paille qu'on voit dans 

l'oeil de son voisin et de se chauffer avec la poutre qu'on a dans le sien. 

Alphonse Allais 
Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple; 

son présent est imparfait, et son futur est toujours conditionnel. 

Jean Cocteau  
Un homme a une bouche et 2 oreilles ... pour écouter 2 fois plus qu'il 

ne parle ! " 

Confucius 
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,  

le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se 
mange pas !  

vieux proverbe amérindien 
C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches.  

Victor Hugo 
Lorsqu'on s'occupe d'informatique il faut faire comme les canards... 

Paraître calme en surface et pédaler comme un forcené par en dessous.  

Richard Lallement 


