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Réunion de
l’Assemblée
Départementale
de l’ANR 36 au
« relais du Berry »
de Neuvy-Pailloux
le 14 mars 2019

Introduction du Président
Remerciements :
Après avoir soumis au vote le compte-rendu de l’assemblée 2018 (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 :







et

Francis COURRIC : représentant le bureau national de l’ANR
Philippe THIBAUD : délégué régional,
Jean BLINET : Président de la Mutuelle,
Marie-Ange LADENISE : représentant de l’UNASS Indre,
Claudette BEIGNEUX : correspondante APCLD,
Joseph LEAL : Président des retraités de la police,
Francine LOTHE-TRONYO du Comité d’entraide.
excusés Pascale GRENOUILLOUX représentant La Poste ainsi que Christophe

BEAUVAIS pour Orange.

Rapport moral :
Le Président a commencé son rapport en remerciant son comité pour toutes les actions
réalisées par chaque membre dans le but d’assurer 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,
Visites en établissements ou à domicile,
Chocolats pour les plus de 83 ans,
Permanence tous les mardis,
1 900 heures consacrées à l’action sociale et près 3 000 kms parcourus dont 1 300 pour
la distribution de chocolats. 4 200 heures pour le fonctionnement de notre ANR.

Quelques chiffres :









Les effectifs au 31/12/2018 : 560 à jour de cotisation
Dont La Poste : 293 Orange : 212 Autres : 55
Entrées : 26
Démissions : 30
Décès : 14
Radiation : 5
Mutation : 1
Solde : -24

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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Rapport d’activité :
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’informations,
2 réunions régionales,
Jean-Paul TISSIER a participé à l’Assemblée Nationale à Paris.

Activités proposées aux adhérents
















L’Assemblée Départementale à l’Escale : 107 participants dont 88 au repas,
Galette : des rois 171 participants,
Belote : 40 participants,
Loto : 39 participants,
4 sorties champêtres rassemblant en moyenne 80 personnes,
Repas d’automne : 90 participants,
Marche tous les mardis entre 10 et 15 marcheurs,
Scrabble tous les derniers vendredis du mois 9 participants en moyenne,
1 voyage en Thaïlande : 27,
1 croisière en Méditerranée : 12 voyageurs,
Les Bodin’s : 52 personnes,
1 sortie vélo : 18 rois de la petite reine,
1 réunion thématique : tablette Ardoiz,
1 journée à Paris,
1 voyage à Alénya avec ANCV : 48 « séniors en vacances » dont 18 adhérents ayant
bénéficié d’une aide de l’ANCV de 160,00 € et d’une aide de la MG sur le coût du
transport.

Les grands projets 2019






1 voyage au Portugal,
1 voyage au Monténégro,
1 séjour « Séniors en vacances » à Bitche en Moselle,
1 sortie parisienne à St Germain des Prés,
1 sortie à Amboise pour les 500 ans de la Renaissance,

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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Rapport financier
Janine MANOEL a présenté le rapport financier de l’exercice 2018

Les recettes :
 Subventions,
 Cotisations,
 Sorties,
 Adhérents à AG,
 Intérêts CNE,
 Dons.
Toutes activités confondues, les recettes de l’ANR en 2018 s’élèvent à : 28 151,00 €

Les dépenses :
 Fournitures, charges,
 Loyers,
 Frais AD,
 Réunions régionales,
 Frais postaux + CCP,
 Téléphone,
 Fêtes, sorties diverses,
 Missions, déplacements,
 Chocolat visites solidarité,
 Dotations aux amortissements.
Toutes activités confondues, les dépenses de l’ANR s’élèvent à : 28 025,00 €

Le solde :
En résumé, le bilan financier de l’année révèle un solde positif de 126,00 €

Rapport des contrôleurs aux comptes :
Pierre PASQUET a fait lecture du rapport des contrôleurs aux comptes et proposé de donner
quitus à la trésorière.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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Autres interventions
Amicale-Vie
Suzanne CHAMBLET a présenté « Amicale Vie » ; le service « + » de l’ANR
•

Un capital décès garanti par la CNP,

•

Conditions très compétitives et accessibles à tous les adhérents âgés de moins de 76ans,

•

90 adhérents sur le groupe 36.

Une offre exclusive pour 2019 (adhésion entre le 1/05 et le 31/10)
•

6 mois de cotisation gratuits,

•

22,00 € de réduction sur la cotisation 2020.

La fin du téléphone fixe
Guy MARTINEZ a présenté l’avenir du téléphone fixe et ses conséquences pour les clients.
•

Fin de la ligne téléphonique « classique » sur le Réseau Téléphonique Commuté

•

Remplacée par une ligne fixe en Internet Protocol

•

Pas de conséquences fâcheuses pour le plus grand nombre mais :
•

Pas d’électricité = pas de téléphone,

•

Certains modèles de postes ne seront plus compatibles.

La mutuelle générale
Jean BLINET, Président de la Mutuelle Générale nous a informés du déménagement du Bureau
de la MG au 2/bis rue Descartes à Châteauroux (quartier St Jean) ouvert 2 après-midi par
semaine ou sur rendez-vous.

Le Délégué Régional
Philippe THIBAUD a évoqué le travail du délégué régional et les résultats de la région Centre.
Celle-ci compte 3 769 adhérents soit une perte de 128, et de 140 cotisations (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.

Le comité d’entraide :
Francine LOTHE-TRONYO nous a informés de la création du site internet de l’organisme
d’entraide (ODEPPTT36) que vous trouverez en vous rendant à l’adresse internet :
odepptt36.monsite-orange.fr. Elle nous a également rappelé les différentes offres réservées
aux personnels (actifs ou retraités) de La Poste et d’Orange.
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L’APCLD :

Claudette BEIGNEUX nous a parlé de son association dont l’objet est de vaincre la solitude,
l’isolement et la maladie en apportant soutien psychologique et réconfort moral aux salariés et
retraités malades et/ou en situation de handicap. Elle nous a proposé d’intervenir en après-midi
thématique pour évoquer « les bienfaits du sommeil ». Cette intervention est d’ores et déjà
programmée courant octobre.

Les retraités de la police :
Joseph LEAL Président de l’association des retraités de la police de l’Indre nous a parlé de son
association et a évoqué ses inquiétudes devant les évolutions à venir liées à la réforme des
retraites en préparation.

L’UNASS (Union Nationale des Associations des Secouristes Sauveteurs) :
Marie-Ange LADENISE nous a informés que l’UNASS se réunit en AG le samedi 23 mars à son
siège de Montierchaume.

Francis COURRIC : représentant du siège
Les points abordés :









L’apport du siège pour soutenir les groupes, en interne et en externe,
L’information, la formation et la communication du siège,
La responsabilité de se faire entendre vers nos anciennes entreprises, les associations
de retraités,
Zoom sur nos relations avec le D.N.A.S. au travers de la subvention et de notre
engagement dans le secteur de la solidarité,
La place de l’ANR au sein du Pôle des retraités, avec nos actions fortes pour la défense
de nos intérêts. La présence de l’ANR à la CFR, et le rôle de François Reisser au sein
de la commission dirigée par Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux comptes, dans
le projet de réforme des retraites et le devenir des pensions de réversion,
Les axes stratégiques 2019 du Siège : dynamiser le recrutement, fidéliser nos
adhérents, et le nécessaire développement des prélèvements,
Amicale Vie et le besoin de relever le challenge qui se présente.
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Conclusion du Président
Remerciements
Jean-Paul NOC a tenu, une nouvelle fois à remercier tous les invités et tous les intervenants à
cette Assemblée Départementale. Il a rendu un hommage appuyé à tous les membres du bureau
et du comité pour le travail effectué.
Il a remercié l’ensemble des adhérents qui, par leur fidélité et leur participation aux activités
proposées contribuent à entretenir la motivation de l’équipe.

Conclusion :
Il a, ensuite, insisté sur la nécessité pour tous de participer au recrutement de nouveaux
adhérents : nous avons tous des amis, familles ou voisins qui sont retraités qui pourraient gonfler
les rangs de l’ANR et lui donner l’oxygène nécessaire. Les nouvelles directives concernant la
protection des données individuelles ne nous permettront plus de recevoir la liste des nouveaux
retraités ce qui ne nous permettra plus de les contacter pour les inviter à nous rejoindre. C’est
donc, à chacun de nous de tenir le rôle de l’ambassadeur de l’ANR.
Outre la nécessité de recruter de nouveaux adhérents, il est important, également, que le comité
soit rejoint par des nouveaux retraités qu’ils soient jeunes ou moins jeunes pour apporter de
nouvelles idées.
Il faut aussi penser à la relève ; il y aura des membres à renouveler dans les 2 ans à venir. Il
faut s’y préparer dès maintenant.
Jean-Paul TISSIER a pris la responsabilité des voyages pour remédier au départ de Gilbert et
souhaiterait être rejoint par d’autres au sein de la commission « voyages ». Alain notre
webmaster aimerait bien aussi transmettre son savoir pour assurer sa relève.
À l’ANR : nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il faudra encore et toujours se
défendre ; nous avons plein de chantiers à conduire :


Nous devons lutter pour que la revalorisation de nos pensions soit indexée sur l’inflation,



Nous demandons la suppression de la cotisation d’assurance maladie qui pèse sur les
retraites complémentaires,



Nous demandons la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires santé,



Et pour l’autonomie et grand âge la création d’un 5e risque ou un financement universel
pour que soit garantie une bonne qualité de soins.
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Je ne parle pas de nos pensions de réversions qui ne devraient pas être impactées par la
réforme en cours mais qui sait restons vigilants. Et puis il faudra bien veiller aussi à celles de
nos collègues qui partiront en retraite après 2025.
De plus, votre Président vieillit il serait peut-être bon de songer à le remplacer pour donner un
nouveau souffle à notre association.

Alors n’hésitez pas venez nous rejoindre au comité

