Compte-rendu de l’assemblée départementale du 8 mars 2018
Après avoir soumis au vote le compte-rendu de l’assemblée 2017 (approuvé à
l’unanimité) le Président JP NOC a ouvert la séance en remerciant les très nombreux
participants pour leur présence.
Il a ensuite présenté les invités :
 Félix VEZIER : Président National de l’ANR,
 Philippe THIBAUD : délégué régional,
 Pascale GRENOUILLOUX : déléguée territoriale La POSTE pour l’Indre et le Cher,
 Christophe BEAUVAIS : représentant Orange,
 Jean BLINET : Président de la Mutuelle,
 Eric LADENISE : Président de l’UNASS Indre,
et excusé :
 Claudette BEIGNEUX : correspondante APCLD,
 Joseph LEAL : Président des retraités de la police.
Le Président a commencé son rapport en remerciant son comité pour toutes les
actions réalisées par chaque membre pour le bon fonctionnement et la vie de l’association.
Il a ensuite énuméré toutes les actions conduites pour venir en aide aux adhérents :
 Chèques vacances,
 Guichet CCUES,
 Séniors en vacances,
 Visite en établissements ou à domicile,
 Chocolats pour les plus de 83 ans,
 Permanence tous les mardis,
 2200 heures consacrées à l’action sociale et près de 3000kms parcourus.
Jean Paul TISSIER a présenté le rapport des activités proposées tout au long de l’année.
Activités du comité :





Vérification des comptes par Mrs DUPEUX et PASQUET,
5 réunions de comité et 5 bulletins d’information,
2 réunions régionales,
Jean-Paul Tissier et Jean-Paul Noc ont participé à l’Assemblée Nationale à St Jean
De Monts.

Activités proposées aux adhérents :












Galette : des rois 160 participants,
Belote : 44 participants,
Loto : 40 participants,
4 sorties champêtres,
Marche tous les mardis,
Scrabble tous les derniers vendredis du mois,
1 sortie vélo,
2 réunions thématiques : tablette Ardoiz et sécurité routière,
1 journée à Paris,
1 voyage aux Baléares,
1 voyage dans le Jura avec ANCV qui a permis à 12 adhérents de bénéficier d’une
prise en charge de 50% sur le séjour.

Guy MARTINEZ a ensuite présenté « Amicale Vie » : un capital décès garanti par la CNP à
des conditions très compétitives, et accessible à tous les adhérents de l’ANR âgés de moins
de 76 ans.
Les effectifs :
 583 adhérents,
 41 nouvelles adhésions,
 6 résiliations,
 1 mutation,
 20 démissions,
 18 décès. Une minute de silence a été observée à la mémoire de nos collègues
disparus.
Les finances :
Janine MANOEL a présenté le rapport financier 2017 qui s’est soldé par un excédent
de 2937€, l’affectation au report à nouveau a été approuvée.
Marcel DUPEUX a fait lecture du rapport des contrôleurs aux comptes et proposé de
donner quitus à la trésorière.
Les 3 rapports : moral, activités et financier sont soumis au vote et adoptés à
l’unanimité.
Cette année, il n’y a pas renouvellement du comité mais 2 nouveaux membres ont été
cooptés : Jacqueline VILLESANGE et Jacques RODIER.

Intervention des invités :
JEAN BLINET :
L’intervention du Président de la MG a porté sur les évolutions du réseau de la
Mutuelle Générale réduit à un point d’accueil ouvert 2 après-midi par semaine ou sur rendezvous, sur la gestion du régime obligatoire qui bascule dans les caisses primaires à compter
du 1er juillet 2018.
PHILIPPE THIBAUT :
Il a évoqué le travail du délégué régional et les résultats de la région Centre. Celle-ci
compte 3997 adhérents soit une perte de 135 (tous les groupes sont concernés.). Il a insisté
sur la fidélisation nécessaire de nos adhérents, sur la nécessité d’être connus au-delà de la
Poste et d’Orange et sur le rôle d’ambassadeur qui incombe à nos adhérents.
PASCALE GRENOUILLOUX :
Elle a indiqué que les résultats de la Poste étaient bons malgré une chute du trafic
courrier, dont le CA ne représente plus que 32% du chiffre d’affaire global. Les 75000
facteurs représentent une masse salariale importante : il faut leur procurer de l’activité et
développer de nouveaux services (veiller sur mes parents, « proxicourses », « proxivigie »,
le code de la route…). Le colis, en fort développement fait de la Poste le 2ème opérateur
mondial derrière DHL. La Banque Postale est, désormais, le 1er établissement de prêt aux
collectivités. La Poste Mobile, en partenariat avec SFR, compte 1,4 million de clients.
CHRISTOPHE BEAUVAIS :
Il a évoqué le déploiement de la fibre dans le département de l’Indre puis il a indiqué
qu’Orange Bank (la banque en ligne d’Orange) comptait déjà plus de 100000 clients. Il a
indiqué, aussi, que le point d’accueil de Châteauroux avait reçu son habilitation pour fournir
tous les renseignements nécessaires dans ce domaine. Il a terminé son intervention en
donnant une série de conseils sur les piratages, en particulier ne jamais répondre à un mail
ou à un appel qui vous demande de fournir les codes bancaires.

FELIX VEZIER :
Après avoir remercié les adhérents pour leur encourageante présence, il a félicité le
comité pour la qualité du travail accompli. Il a souligné la nécessité pour notre association de
réagir, malgré notre neutralité statutaire, pour défendre nos retraités attaqués sur leur
pouvoir d’achat et ostracisés. Il a rappelé les grandes lignes de notre politique et notre
volonté d’être forts et nombreux pour être, avec le pôle des retraités et la CFR, enfin
entendus.
Il a ensuite fait le point sur les affaires en cours : parité, prise en compte pour les
femmes ayant eu des enfants avant d’entrer dans la fonction publique pour la bonification de
leur pension CSG.
Il a ensuite fait le point sur la future réforme des retraites et fait le compte rendu des
audiences auxquelles notre association a participé. (Haut-commissariat à la réforme des
retraites et Secrétariat d’Etat à la fonction publique).

La conclusion du Président :
« Merci à notre Président National d’avoir bien voulu honorer de sa présence notre
assemblée.
Merci à vous tous membres du comité, à tous les adhérents, grâce à vous notre
association vit mais aidez-nous à recruter ; nous avons besoin de jeunes collègues pour
assurer la relève aussi et surtout parce que les années à venir seront très difficiles.
Il sera nécessaire de lutter pour maintenir nos acquis je ne dis même pas notre dû.
Oui notre association a besoin de renfort car il nous faudra encore manifester
davantage notre solidarité à ceux d’entre nous qui traverseront des moments difficiles.
N’oublions pas ceux qui, avant nous, ont lutté pour nous transmettre un monde qu’ils
espéraient meilleur en ne laissant personne au bord du chemin.
Je pense que demain, encore plus qu’aujourd’hui, nous devrons nous défendre et
nous battre.
Je compte sur vous pour que vous soyez nos ambassadeurs auprès de vos collègues,
de vos amis, de vos voisins.
Notre avenir ne dépend que de nous, il nous faut recruter : plus nous serons
nombreux, plus les revendications que nous porterons auront des chances d’être entendues
par ceux qui nous gouvernent. Nous ne pouvons quand même pas rester immobiles face à
la non-revalorisation de nos pensions gelées depuis 3 ans, à la contribution sociale
généralisée, à toutes les augmentations que, chaque jour, nous subissons et à la remise en
cause de la réversion qui se profile à l’horizon.

Vous savez, dans la vie il y a 4 âges :
 Celui où on croit au père noël
 Celui où on n’y croit plus
 Celui où on fait le père noël
 Et celui où on ressemble au père noël
COMME JE CROIS ENCORE AU PERE NOEL JE PENSE QUE, GRACE A VOUS, NOUS
ALLONS ENCORE BEAUCOUP RECRUTER CETTE ANNEE
Merci pour votre soutien et votre écoute. »

