Association Nationale des Retraités
de La Poste et d’Orange
Groupe Indre

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 10 MARS 2016
EXERCICE 2015

Après avoir soumis au vote le compte-rendu de l’assemblée générale 2015 (approuvé à l’unanimité), le Président
Jean-Paul NOC a ouvert la séance de cette 36ème AG en remerciant les nombreux participants pour leur présence, et
a ensuite présenté les invités :
 Jean René THIBAUD , vice-Président de l’ANR et Président de l’AMV représentant le bureau national,
 Philippe THIBAUD, délégué régional,
 Pascale GRENOUILLOUX, représentant La Poste,
 Christophe BEAUVAIS, représentant FT Orange,
 Joseph LEAL, Président des retraités de la police,
 Rolande MARTINEZ, représentant la FGR FP,
 Jean BLINET, Président de la mutuelle,
 Claudine BUISSON, représentant la tutélaire,
 Claudette BEIGNEUX, correspondante de l’APCLD,
 Marie-Ange LADENISE, vice-Président de l’UNASS Indre,
 Et excusée Francine LOTHE, Présidente du comité d’entraide.
Le Président a commencé son rapport moral en remerciant tous les membres du comité pour le travail effectué. Il a
ensuite rappelé les 5 axes majeurs de notre association ; se défendre, s’informer, se retrouver, s’entraider et se
prémunir.


Se défendre: le Président a rappelé les différentes actions conduites :
o
o
o
o



la parité, toujours d’actualité en particulier pour les jeunes retraités (arrêt Leone),
la défense du pouvoir d’achat,
la non revalorisation des retraites,
la campagne double pour les anciens d’AFN.

S’informer :

5 bulletins d’information ont été réalisés en 2015 ; l’association dispose d’un site mis à jour régulièrement par Alain
CAILLAUT.


S’entraider : le Président a énuméré toutes les actions qui ont été conduites en 2015 pour venir en aide
aux adhérents :
o chèques-vacances, 10% FT,
o guichet CCUES,
o visites à domicile ou en établissements,
o chocolats de fin d’année,
o permanence tous les mardis, 3000km parcourus et plus de 1800h consacrées à l’action sociale.



Se prémunir : Suzanne CHAMBLET a présenté l’Amicale Vie.
Un capital décès qui présente une offre complète accessible, certifié ORIAS et garanti par la CNP.
11752 adhérents au 31 décembre sur le plan national, 459 nouveaux adhérents en 2015.
Notre département compte 100 adhérents, sept nouvelles adhésions, sept décès dans l’année.



Se retrouver : Jean-Paul TISSIER a présenté le rapport des activités proposées tout au long de l’année.

Activités du comité :
 vérification des comptes pour l’année 2014 par Mrs Dupeux et Pasquet.
 5 réunions de comité suivies de 5 bulletins adressés aux adhérents.
 2 réunions régionales le 9 avril à Châteauroux et le 13 novembre à Tours.



Jean-Paul Noc et Jean-Paul Tissier ont assisté à l’assemblée nationale à Port Barcarès les 2 et 3 juin.

Activités proposées aux adhérents :
 14 janvier : 176 adhérents réunis dans la bonne humeur autour de la galette des rois.
 12 février : 40 participants se sont affrontés amicalement lors du concours de belote.
 14 mars : assemblée départementale avec une centaine de participants.
 20 mars : 38 joueurs attentifs aux chiffres annoncés pour le loto.
 27 mars, 21 mai, 17 septembre, 22 octobre : sorties champêtres à Ambrault, St Marcel, Vendoeuvres,
Chassignolles.
 21 février, 28 mars, 25 juin : 3 réunions thématiques.
 26 au 30 avril : 28 voyageurs ont fait une excursion en Hollande.
 18 juin : visites du site de Rungis et du château de Rambouillet.
 24 au 30 septembre : 2 cars soit 80 adhérents ont visité le Tyrol.
 19 novembre : 75 convives au repas d’automne à Chassignolles.
 42 marches des mardis après-midi.
 10 vendredis après-midi de scrabble avec en tout une centaine de participants.

Point sur les effectifs :






624 adhérents à jour de leur cotisation,
37 nouvelles adhésions,
3 radiations,
1 démission,
22 décès. Une minute de recueillement a été observée à la mémoire de nos collègues disparus.

Gilbert GOIMARD a présenté le bilan quantitatif et financier de l’activité voyages. Le point fort est la réussite de
l’organisation d’un séjour «séniors en vacances» en 2016, qui permettra aux personnes non imposables de
bénéficier d’une prise en charge de 50%.

Janine MANOEL a présenté le rapport financier, 2015 s’est soldé par un déficit de 588€ dû à la formation pour les
comptables et à l’augmentation des frais postaux.

Pierre PASQUET a fait lecture du rapport des contrôleurs aux comptes et proposé de donner quitus à nos
trésorières.
Les 3 rapports : moral, activités et financier sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité.

Renouvellement du comité :


pas d’élection cette année, le comité recherche des jeunes retraités pour les élections de 2017.

Philippe THIBAUD en tant qu’administrateur régional a effectué le bilan des actions conduites sur la région et
exprimé sa satisfaction de travailler avec les 6 groupes de cette région qui communiquent bien entre eux. Il les
convie à 2 réunions annuelles auxquelles participent plusieurs membres des comités.
Il a souligné sur la région les 10200 H de bénévolat social qui ont été déployées pour l’ANR en 2015 ; ce qui permet
de négocier, au mieux, le montant de la subvention de La Poste pour les actions envers nos adhérents.

Interventions des invités :
Pascale GRENOUILLOUX : La Poste doit relever de nombreux défis car c’est la nature même de ses activités qui
est touchée : chute du courrier traditionnel et baisse de fréquentation des bureaux. Pour remédier à cette perte
importante d’activité La Poste doit évoluer :





développement de l’e-commerce avec la distribution des paquets,
diversifications des activités des facteurs avec un rôle de vigie sociale auprès des personnes les plus isolées,
diversifications des activités des bureaux en milieu rural,

Christophe BEAUVAIS a présenté l’actualité d’Orange et le déploiement de la fibre optique dans le département.
Jean BLINET a rappelé la date de son AG : 9 mai à 16h30 à L’Escale.
Claudine BUISSON a rappelé la date de son AG : 21 avril 17h, 19 rue Auguste Comte Tours.
Joseph LEAL Président des retraités de la police a présenté son association et a fait part de l’inquiétude des
retraités qui redoutent de voir leur pouvoir d’achat continuer à se dégrader.

Jean-René THIBAUD, représentant le bureau national a répondu aux questions posées par les participants et a
insisté sur la nécessité de recruter et d’ouvrir notre association sur l’extérieur ; l’accroissement du nombre
d’adhérents est nécessaire pour la pérennité de notre association.

LA CONCLUSION DU PRESIDENT
Notre 36ème AG se termine ; avant de prendre tous ensemble l’apéritif pour clôturer cette matinée, je voudrais
remercier :
 Les 2 représentants de nos 2 anciennes entités pour leurs exposés ; l’actualité est riche en évènements, cela
bouge beaucoup à La Poste et chez Orange. J’espère qu’ils vous ont éclairés. Merci à tous les intervenants,
 Jean-René THIBAUD pour sa brillante intervention,
 les membres du bureau qui chaque semaine, chaque mois, vous accueillent et organisent toutes les activités
que nous vous proposons tout au long de l’année et puis, je vous dis et vous redis que c’est grâce à vous tous
que nous pouvons organiser toutes ces activités.
Grâce à vous, notre association vit, vous êtes nombreux à participer à nos activités loisirs mais nous ne devons pas,
pour autant, oublier les problèmes quotidiens auxquels nous, retraités, sommes confrontés.
Nos droits de retraités sont en permanence remis en cause, il me paraît de la plus grande importance que nous
puissions faire entendre notre voix pour la défense de nos intérêts et ce n’est pas les 0,1% d’augmentation en 2015
qui peuvent nous satisfaire.
La SILVER économie, comme on dit, c’est l’économie au service des âgés, cette nouvelle filière représente une
promesse d’emplois pour les années à venir : 300000 d’ici 2020 (source du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes) alors, de grâce, ne parlons plus de nous comme des assistés ou d’une charge pour la
société. Nous, les retraités, sommes une richesse pour notre pays, nous, les plus âgés, avons encore plein de choses
à accomplir, à dire, à écrire, à rêver, à donner, à aimer.
Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure du possible, ne renoncer à rien, ni au travail, ni aux voyages, ni
aux spectacles, ni aux rêves, et puis, comme le répétait souvent George SAND : « Le jour où j’ai résolument

enterré la jeunesse, j’ai rajeuni de 20 ans », alors prenons conscience que nous sommes tous encore très jeunes.
Ne considérons pas le temps qu’il nous reste comme un capital mais comme un usufruit dont il faut, tant que nous
en sommes capables, jouir sans modération. C’est ce que je vous souhaite à toutes et à tous.
Merci pour votre écoute et votre soutien.

Le Président,
Jean-Paul NOC.
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