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Introduction du Président 

Remerciements : 
Après avoir soumis au vote le compte rendu de l’assemblée 2019 (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 : 

 Jocelyne PERSONNE : représentant le bureau national de l’ANR 
 Philippe THIBAUD : délégué régional, 
 Jean BLINET : Président de la Mutuelle, 
 Erick LADENISE : représentant de l’UNASS Indre, 
 Francine LOTHE-TRONYO du Comité d’entraide. 
et excusé Pascale GRENOUILLOUX représentant La Poste ainsi que Christophe 

BEAUVAIS pour Orange, Claudette BEIGNEUX : correspondante APCLD, Joseph LEAL : 

Président des retraités de la police, 

Rapport moral : 

Après avoir retracé un petit historique d’Issoudun, le Président a commencé son rapport moral 

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, 
 4 200 heures consacrées à l’action sociale et plus 3 000 km parcourus. 4 200 heures 

pour le fonctionnement de notre ANR. 
 

Quelques chiffres : 

 Les effectifs au 31/12/2019 : 540 à jour de cotisation 
 Dont La Poste : 268 Orange : 199 Autres : 73 
 Entrées : 16 
 Démissions : 20 
 Décès : 17 
 Radiation : 6 
 Mutation : 0 
 Solde : -27 

 
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

Réunion de 
l’Assemblée 
Départementale 
de l’ANR 36 à 
« l’Hôtellerie Jules 
Chevalier » à 
Issoudun le 12 
mars 2020 
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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 NOC et Guy MARTINEZ ont participé à l’Assemblée Générale Nationale au 

Cap d’Agde. 
 

Activités proposées aux adhérents 
 L’Assemblée Départementale à Neuvy-Pailloux : 101 participants dont 87 au repas, 
 Galette des rois : 160 participants, 
 Belote : 36 participants, 
 Loto : 39 participants, 
 4 sorties champêtres rassemblant en moyenne 80 personnes, 
 Repas d’automne : 93 participants, 
 Marche tous les mardis entre 10 et 15 marcheurs, 
 Scrabble tous les derniers vendredis du mois 9 participants en moyenne, 
 1 voyage au Monténégro : 23, 
 1 voyage au Portugal : 13 voyageurs, 
 1 sortie à Amboise : 32 participants, 
 1 sortie de 3 jours à Bordeaux : 28 participants. 
 1 sortie vélo : 16 rois de la petite reine, 
 3 réunions thématiques : tablette Ardoiz et téléassistance, prévention routière, les 

gestes qui sauvent. 
 1 journée à Paris, 
 1 voyage à Bitche avec ANCV : 52 « 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 2020 

 1 voyage en Crète : annulé pour cause de crise sanitaire, 
 1 séjour « Séniors en vacances » à Ste Maxime : maintenu à ce jour 
 1 sortie à Thoiry « la sortie des grands-parents » : reportée, 
 Sont annulées les sorties champêtres de Vendoeuvres et de Montipouret. Un autre 

programme sera proposé après la crise du COVID-19. 
 
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 2 019 

Les recettes : 

 Subventions, 
 Cotisations, 
 Sorties, 
 Adhérents à AG, 
 Intérêts CNE, 
 Dons. 

Toutes activités confondues, les recettes de l’ANR en 2018 s’élèvent à : 25 754,00 € 

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 : 27 077,00 € 

Le solde : 
En résumé, le bilan financier de l’année révèle un solde négatif de 1 323,00 € dû essentiellement 

à des dépenses imprévues à l’occasion de l’AD 2019. 

Rapport des contrôleurs aux comptes : 
Marcel DUPEUX 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 76 
ans., 

• 91 adhérents sur le groupe 36 (4 nouveaux adhérents). 

Une offre exclusive pour 2020 (adhésion entre le 1/04 et le 31/10) 

• 6 mois de cotisation gratuits, 

• 2 années d’avantages Meyclub 

• Offres billetterie (loisir, culture, etc.) bon d’achat 10,00 € 

Les dangers d’Internet 
Guy MARTINEZ a présenté quelques précautions à prendre pour se prémunir des risques liés 

à Internet. 

La Mutuelle Générale 
Jean BLINET, Président de la Mutuelle Générale nous a annoncé le report de l’AG de la MG en 

septembre. 

Il a, également, apporté des corrections importantes sur certaines informations inexactes 

diffusées dans la presse, concernant les augmentations des cotisations suite à la mise en 

œuvre du « plan santé ». Cette augmentation était annoncée à 5 % voire plus. Pour la MG 

cette augmentation sera limitée à 2,2 % compte tenu de sa bonne gestion. 20,00 € ont été 

redistribués aux adhérents statutaires. 

Le 100 % santé reste une belle opération qui permet de faire bénéficier dans les domaines de 

l’optique, du dentaire et de l’audioprothèse de solutions avec un reste à charge zéro. 

Le Délégué Régional 
Philippe THIBAUD a évoqué le travail du délégué régional et les résultats de la région Centre. 

Celle-ci compte 3 633 adhérents soit une perte de 136 soit moins 3,61 %. Tous les groupes de 

la région, excepté le Loir et Cher, confirment une érosion des effectifs et une augmentation de 

la moyenne d’âge (76,87 ans). 
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Bien que le taux de recouvrement des cotisations constaté dans notre région soit supérieur à 

94 %, les non-paiements, essentiellement dus à des oublis, laissent présager des radiations à 

terme. Afin d’éviter cela, le prélèvement est la solution à privilégier. 

Autre leçon à tirer des statistiques régionales : la baisse notable des recrutements. Depuis la 

disposition de la directive européenne (RGPD), nous ne recevons plus la liste des retraités de 

l’année ce qui ne nous permet plus d’avoir une action proactive auprès d’eux. Il nous faut trouver 

d’autres sources de recrutement comme l’ouverture vers tous les retraités. Force est de 

constater que les meilleurs ambassadeurs sont nos adhérents qui parlent autour d’eux de nos 

activités. 

Autre point important de son intervention : l’action sociale menée par les membres des comités 

de la région. Les grands succès de 2019 sont incontestablement 

 Séniors en vacances : 

o 144 participants dont 76 éligibles à l’aide ANCV 

 Les sorties et voyages : 

 Amicale vie 

 La communication vers les adhérents et les autres groupes 

o Bulletins 

o Site internet 

Le comité d’entraide : 
Francine LOTHE-TRONYO nous a informés sur le programme 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. 

L’UNASS (Union Nationale des Associations des Secouristes Sauveteurs) : 

Erick LADENISE : l’Assemblée Générale de l’UNASS initialement prévue le samedi 21 mars a 

été annulée. 

Il a rappelé les diverses interventions qu’il réalise gratuitement pour l’ANR tant sur la sécurité, le 

secourisme, la « bobologie ». 

Il a axé son intervention sur la nécessité impérieuse de respecter les gestes « barrières » en 

particulier le lavage des mains le plus souvent possible chez soi ou à l’extérieur avec une solution 

hydroalcoolique. Le port du masque n’a de réelle utilité que pour les personnes atteintes du 

COVID-19. Par contre, le port de gants peut s’avérer important hors de chez soi, au magasin 

par exemple. 
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Jocelyne PERSONNE : représentante du siège 
Les points abordés : 

 Même constat sur la chute des recrutements au niveau national. Pour assurer la 
pérennité de l’ANR, il faut recruter en s’élargissant le plus possible vers les retraités des 
autres branches que la Poste et Orange mais aussi et surtout par le biais de nos 
adhérents en invitant leurs proches, parents, voisins, amis… à nous rejoindre, à partager 
nos activités, voyages, sorties… mais aussi à rentrer dans les comités pour apporter les 
idées nouvelles. 

 Le projet associatif propose quelques orientations pour aider les groupes à recruter. 
 La lettre des adhérents : vous pouvez tous vous inscrire sur le site du siège 

(www.anrsiege.fr) pour recevoir directement la lettre des adhérents. 
 La DNAS (Direction Nationale des Activités Sociales de la Poste) nous accorde une 

subvention au titre des actions de solidarité que nous organisons mais il faut s’attendre 
à voir cette subvention diminuer voire disparaître dans les 2 ou 3 ans à venir. IL sera 
alors capital de trouver de nouvelles ressources. 

 La réforme des retraites : le siège n’a pas affiché d’opposition de principe, mais quelques 
points de désaccord 

 Assurance maladie complémentaire : c’est Mutualia qui a été choisi. L’ANR donnera 
l’information mais chacun est libre de ses choix. 

 ANR-Amicale Vie : challenge 2019 réussi. Le challenge 2020 le sera. 
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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 : 
Pour moi cette AG en tant que président sera la dernière 

Il faut passer la main avant de devenir grabataire 

Un jour Il faut s’arrêter 

Et savoir raison garder 

J’ai pris beaucoup de plaisir à assumer cette fonction 

Toujours dans la convivialité, 

La solidarité le partage et l’amitié 

À chaque instant vous avez répondu présent 

Comme je vous le dis souvent 

Dans tous les postes que j’ai occupés 

Je n’ai personnellement rien fait 

Ce sont les cadres ou les agents qui ont réalisé 

Dans l’association ou ailleurs 

Ce sont toujours les collaborateurs qui étaient au labeur 

Chacun d’entre vous qui aujourd’hui m’écoutez 

M’avez permis de réaliser ma vie 

Et d’être aujourd’hui ce que je suis 

Permettez-moi ici de vous remercier 

Pour tout ce que nous avons ensemble fait 

Merci à tous les membres du bureau 

Qui chaque jour chaque semaine sont au boulot 

Ils préparent organisent vous informent 

Et demain quelle que soit la donne 

Ils continueront à assurer 

Et je serai encore là pour les aider 

Merci à vous tous, 

C’est grâce à vous que nous avons plaisir à organiser toutes ces activités, car vous êtes 

nombreux à y participer. 
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Grâce à vous, notre association vit 

Mais il nous faut recruter 

Nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes pour assurer la relève qu’ils soient postiers, 

télécoms ou d’ailleurs notre association est ouverte à tous. 

Je compte sur vous pour que vous soyez nos ambassadeurs auprès de vos collègues, de vos 

voisins, de vos amis, des amis de vos amis. 

Aidez-nous à recruter 

L’an prochain il y aura des membres à renouveler 

Il faut que des jeunes et des moins jeunes viennent nous rejoindre au comité ce fut le cas cette 

année mais pensons à l’avenir. 

Il faut le préparer, dès maintenant si l’on veut que toutes les activités que nous vous proposons 

perdurent. 

Et puis à l’ANR Nous avons encore beaucoup à faire il faudra encore et toujours se défendre 

nous avons plein de chantiers à conduire. 

Il faudra continuer à s’ouvrir sur l’extérieur dans la convivialité 

L’entraide et la solidarité 

À l‘ANR nos mots sont toujours sincères 

Nous sommes là pour vous entendre 

Nous sommes là pour vous défendre 

La solidarité c’est notre raison d’exister 

Je vous invite maintenant à lever nos verres à la prospérité de notre association ce ne sera 

pas du vin d’Issoudun mais sait-on jamais c’est peut-être pour demain. 

 


