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Rapport moral 
 
L’Assemblée Départementale est un moment privilégié de la vie d’une association comme 
la nôtre. On y voit un représentant du siège qui présente les actualités nationales. On y voit 
aussi des intervenants qui viennent nous parler des évolutions de leurs secteurs. C’est aussi 
le moment de vous rendre compte du bilan financier et de nos activités avant de nous 
retrouver autour d’une table. Mais cette année rien de tout cela n’est possible. C’est 
pourquoi nous avons décidé de vous adresser par courrier internet ou postal les comptes-
rendus. C’est un exercice inédit dont je vous prie par avance d’excuser les éventuelles 
maladresses que vous pourriez avoir notées. 
 
Le 12 mars 2020 est une date dont nous nous souviendrons encore longtemps : c’est la 
dernière fois que nous avons pu nous réunir pour notre Assemblée Départementale. A cette 
date, Jean-Paul NOC nous a également annoncé son intention de ne pas briguer un autre 
mandat de Président, ouvrant ainsi la voie à sa succession. Dès le 17 mars une chape de 
plomb nous a recouvert pour ne plus se soulever.  
Le 17 avril, j’ai été élu Président par le comité de notre groupe. C’est un grand honneur qui 
m’a été fait et j’en prends toute la mesure mais, hélas, depuis ma prise de fonction nous 
avons dû annuler ou repousser tous les projets que nous avions mis en route. Les voyages : 
la Crète et le Canada d’abord repoussés à 2021 et maintenant annulés, le séjour « Séniors 
en Vacances », si apprécié est repoussé à la fin août. Le repas d’automne a été lui-aussi 
annulé.  
Durant ces périodes de confinement sévères, la priorité qui s’est imposée était de garder le 
contact, par téléphone, avec les plus anciens d’entre nous, par mail et par notre site internet 
toujours à jour grâce à la vigilance d’Alain, notre webmaster. 
A chaque allègement des contraintes nous avons repris les activités en extérieur, sans 
option de restauration. 
En septembre, nous avons pu être présents sur le forum des associations pour présenter 
l’ANR à plus de 200 personnes parmi lesquels 20 ont fait le choix de nous rejoindre.  
Durant tous ces mois de restrictions de libertés nous avons dû plier l’échine devant ce virus 
qui a pris le pouvoir sur le monde entier. Tout le plaisir que nous avions à nous retrouver, à 
voyager ou à partager un bon repas a été remplacé par la peur de croiser la maladie. 
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Situation des effectifs au 31 décembre 2020 
 

ORIGINE TOTAL  ENTREES * 2020  SORTIES 2020 
La Poste 198  La Poste 1  La Poste 9 
Orange 145  Orange 2  Orange 9 
Associés 66  Associés 14  Associés 2 
Autre La 
Poste 60 

 
Autre La 
Poste 0 

 
Autre La 
Poste 9 

Autre 
Orange 43 

 
Autre 
Orange 0 

 
Autre 
Orange 5 

PTT 0  PTT 0  PTT 0 
Autre 8  Autre 4  Autre 0 
Toute 20  Toute 11  Toute 1 
              
Total 540  Total 32  Total 33 

 
 

SORTIES 2020 

Décès 17 
Démissions 10 
Mutations 2 
Radiations 4 

Total 33 

 

Malgré la conjoncture notre groupe a maintenu ses effectifs grâce à l’implication de ses 
bénévoles. Outre les 12 démarches spontanées des retraités qui nous ont rejoints, le 
forum des associations a été l’atout majeur qui a permis de recruter 20 nouveaux 
adhérents. Mais, hélas, nous avons eu à déplorer 33 sorties dont 17 décès. 
 
Amicales pensées pour nos adhérents décédés en 2020 : 
 
Mme AUBRUN  Jacqueline  Mme BARBIER Jeannette 
M. BEYSSAC Georges  M. BIRABEN Pierre 
M. BLINET Guy  M. BOUSQUET Francis 
Mme GAGE Régina  Mme JOSEPH M. Rose 
Mme LESAULT Gilberte  Mme MERY Simone 
Mme MORILLON Aline  M. MOURIOUX J. Louis 
M. NEYRET Maurice  Mme PIROT Solange 
M. PITEAU Jean  Mme RUSSO Marcelle 
Mme THOMAS Lucette     
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Le comité : 
Notre comité a évolué en 2020 avec l’arrivée de Saadia RAZES qui vous accueille 
désormais aux heures de permanence. Jean-Claude LOGIE a intégré également notre 
comité. Il organise des sorties vélos ou VTT.  
Vous êtes invités à valider ces deux recrutements sur les bulletins de votes joints. 
 
Actions sociales :  

      
  GROUPE 36       
    POUR L'ANNEE 2020 

 NOMBRE DE 
BENEVOLES  

22       

       
ACTIONS PERSONNALISEES Nombre 

Aide à l'information et/ou aux démarches 133   
Visite aux malades ou aux personnes isolées : à domicile, 
dans les établissements hospitaliers pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), hôpitaux  

        18   

Aide physique ponctuelle pour des déplacements de 
retraités à mobilité réduite 

12   

Action conduite à l'intention des plus anciens 145   

Présence aux obsèques et/ou envoi de condoléances 17   

Total de toutes les actions mentionnées ci-dessus 325   

dont actions vers        - les retraités de La Poste 184   

                                       - les retraités d'Orange                            108     

                                   - les autres retraités  33   

 

ACTIONS COLLECTIVES 

Nombre 
Nb 

participants 

Dont 
Postiers 

Sorties ludiques ou culturelles 3 502 334 
Voyages et séjours 0     
Séjours ANCV (selon chiffres déjà transmis) 0     
Personnes éligibles à l'aide ANCV (selon chiffres transmis)       
Ateliers 3 111 74 
Réunions thématiques 2 33 22 
Transports en car vers les lieux de réunions ou d'assemblées départementales 0     
VALORISATION DE LA DISPONIBILITE DES BENEVOLES Nombre 

Communications téléphoniques consacrées à l'action sociale, passées par 
l'ensemble des bénévoles 

1 073   

Kilomètres parcourus pour la réalisation de toutes ces actions 4 157   

Temps consacré à l'action sociale, exprimé en heures, par l'ensemble des 
bénévoles 

411   

VALORISATION DU TEMPS PASSE POUR LE FONCTIONNEMENT DE 
L'ANR 

Nombre 

Temps consacré pour le fonctionnement de l'ANR, exprimé en heures 3 527   
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Malgré une année sous le signe de la COVID, les bénévoles sont restés mobilisés pour 
garder le contact avec les adhérents avec les maigres moyens à leur disposition. Que ce 
soit en période de confinement ou de canicule, ils ont travaillé pour garder le contact si 
précieux en ces moments pénibles. Durant plus de 3500 heures, ils ont préparé le retour 
à la vie de notre association. Ils ont téléphoné aux adhérents les plus âgés. ils les ont 
visités pour la traditionnelle distribution de chocolats. Grâce à eux, nos activités vont 
pouvoir reprendre dès que l’étau va se desserrer. 

Merci de bien vouloir voter sur le bulletin joint dans la rubrique 
« RAPPORT MORAL » 

Rapport financier 2020  
 
  

RECETTES  
Élément Montant 

Subvention Poste 3494,00 
Cotisations 4704,70 
Sorties, fêtes, animations 540,00 
Adhérents à A G 2625,00 
Intérêts de la C N E 5,19 
Dons 25,00 

 
DÉPENSES  
Élément Montant 

Fournitures + charges diverses 1220,16 
Loyer 263,20 
Frais AD 3644,20 
Frais postaux + CCP 2640,46 
Téléphone 562,35 
Fêtes, sorties, animations 1476,17 
Missions, déplacements 460,10 
Chocolats + visites solidarité 1928,40 
Dotations aux amortissements 96,53 
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Total des recettes =  11393,89€ 
Total des dépenses =  12291,57€ 
SOLDE =      -897,68€ 
 
Ce solde négatif s’explique par l’acquisition d’un ordinateur pour la permanence et d’un 
présentoir personnalisé aux couleurs de l’ANR 36. 
Le 27 janvier 2021, nos contrôleurs aux comptes, Jean DUPEUX et Pierre PASQUET ont 
procédé aux vérifications d’usages et en ont validé la régularité. 
 
NOS AVOIRS AU 
31/12/2020  
Élément Montant 

CCP groupe 36 5 893,89 € 

CCP compte voyages 6 751,13 € 

CNE groupe 36 5 198,96 € 

CAISSE groupe 36 52,30 € 

TOTAL 17 896,28 € 
 
Pour mener à bien nos actions, nous avons des frais de fonctionnement. Les cartouches 
d’encre, les coûts postaux, le loyer de notre local etc… sont couverts par les cotisations. 
Pour cela, il est très important de recouvrer les cotisations au premier trimestre or, à ce 
jour, quelques cotisations sont toujours en attente. Les retards et les oublis génèrent des 
frais supplémentaires qui peuvent aisément être évités par le prélèvement. La secrétaire 
est en mesure de faire les démarches nécessaires. 
 

Merci de bien vouloir voter sur le bulletin joint dans la rubrique 
« RAPPORT FINANCIER » 

 

Rapport d’activités 
2020 
Avant la mise sous cloche de la France, nous avons tout de même pu réaliser quelques 
opérations. 

Le 9 janvier, 160 adhérents ont pu se retrouver dans la salle des fêtes de Belle-Isle pour 
notre traditionnelle galette. Ce fut, comme d’habitude, un grand moment de convivialité. 

Le 6 février, le concours de belote s’est déroulé dans la salle Saint Christophe où 58 
personnes sont venues taper le carton entre amis. 
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Le 5 mars, ce sont 53 champions du loto qui se sont retrouvés autour des tables de la 
salle Saint Christophe. 

Le 12 mars, l’Assemblée Départementale s’est déroulée dans le prestigieux centre des 
« Chevaliers » à Issoudun. Au total 106 personnes ont assisté aux diverses interventions 
de nos partenaires. Ce fut la dernière fois que nous avons pu nous réunir. Le 17 mars la 
France a été confinée pour de longues semaines. A partir de là tout a été annulé ou 
repoussé. Seules les activités extérieures ont pu reprendre à la fin du premier 
confinement. Les marches du mardi ont repris le 12 mai avec un protocole très serré 
négocié avec l’ONF. Elles ont repris le 8 septembre après la trêve estivale en adaptant 
systématiquement les règles à mesure de l’évolution des consignes sanitaires.  

Le 10 septembre, la sortie champêtre de Vendœuvres s’est déroulée avec 30 participants. 
Le 15 octobre, la sortie de Saint Denis de Jouhet a réuni 44 marcheurs. Le restaurant qui 
est très apprécié de tous lors de ces marches a dû être annulé.  

Enfin, le repas d’automne du 21 novembre a subi le même sort. 

Pour continuer à faire marcher l’association, le comité s’est réuni deux fois avant les 
restrictions et quatre fois en visioconférence. C’est loin d’être la solution idéale mais elle 
nous a permis de faire vivre l’association tant bien que mal.  

2021 
Avec l’allègement des contraintes annoncées et l’amélioration des conditions sanitaires 
espérée, beaucoup d’activités vont être proposées et mises en œuvre. Le deuxième 
semestre s’annonce très actif si la pandémie nous oublie un peu. Nous espérons vous y 
retrouver nombreux pour tourner ensemble cette page. 
 
Amicale-Vie : 

Nous comptabilisons 91 adhérents Amicale-vie au 31 décembre 2020. Nous avons 
enregistré 2 décès, 1 transfert de groupe et 4 nouvelles adhésions qui ont bénéficié de 
l'offre promotionnelle 6 mois de cotisation gratuite et 2 ans d'accès illimité à la boutique 
Meyclub. 

Cette offre est renouvelée depuis le 1er mars 2021 pour 6 mois. Suzanne, notre 
ambassadrice Amicale-Vie reste votre contact privilégié pour toutes questions sur la 
mutuelle Amicale-Vie. 

Merci de bien vouloir voter sur le bulletin joint dans la rubrique 
« RAPPORT D’ACTIVITES » 
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RESULTATS DES VOTES LE 22 MAI 2021 
 

 
 


