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Introduction : 

 Approbation du CR de l’AD papier de 2021 

 Présentation des invités intervenants : 

o François REISSER, représentant du siège et Président du groupe Loiret, 

o Didier LAJOINIE, Délégué Régional, 

o Roberto ROSSINI, BGE Indre, 

o Anne-Solange RUPP, formatrice à BGE Indre, 

 Présentation des représentants des autres groupes de la région 

o 18, 28, 37, 41, 45 

 

Remerciements : 

Je tiens à remercier l’école St Michel qui a mis à notre disposition cette salle et le matériel pour 
nous permettre de réaliser cette AD au moment où aucun des restaurants que nous utilisions 
jusqu’à présent, n’étaient en mesure de nous le proposer à cause des contraintes sanitaires en 
vigueur. 

Un autre grand merci à l’ensemble des membres du comité qui depuis deux ans ont maintenu 
le contact avec nos adhérents les plus âgés ou en situation de dépendance. Durant les 
confinements ou la période de canicule, ils ont assuré une présence par téléphone. Ils ont 
également assuré les distributions de chocolats dans des conditions compliquées surtout en 
2020.  

 

RAPPORT MORAL 
L’agenda des activités du 2ème semestre a permis un redémarrage dans de bonnes conditions. Le 
séjour « séniors en vacances », le repas d’automne, les sorties champêtres etc… ont révélé un 
profond besoin de bouger, de retrouver une vie sociale longtemps sous contrainte. Les projets 
à venir permettront de consolider cette dynamique. Mais il faut bien se rendre à l’évidence, 
l’ANR 36 souffre, comme tout le monde associatif, d’une baisse des recrutements. Elle résulte 
d’un changement de société qui a basculé d’une dominante sociale à une dominante 
consumériste. On ne vient plus à l’ANR pour retrouver des amis mais pour profiter des 
animations proposées. Cette baisse des recrutements associée au vieillissement de nos 
adhérents et de nos bénévoles laisse apparaitre un réel problème : celui du renouvellement des 
membres du comité. J’appelle aujourd’hui aux bonnes volontés pour nous rejoindre. N’hésitez 
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pas, vous serez invité à participer en observateur à une réunion de comité pour vous en faire 
une idée avant de prendre votre décision. 

Les adhérents : 

Origine - 66 ans 66-70 71-75 76-80 + 80 ans TOTAL 

La Poste 11 15 29 32 88 175 

Orange 7 19 27 24 58 135 

Autres 25 34 51 42 49 201 

TOTAL 43 68 107 98 195 511 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce tableau est révélateur de la situation des effectifs de notre groupe. On note un vieillissement 
chronique des effectifs. Aujourd’hui plus de 38% de nos adhérents ont plus de 80 ans. Il est aisé 
de traduire qu’il n’y a plus de flux entrant naturel des nouveaux retraités. Il y a quelques années 
nous disposions des listes de nouveaux retraités. Mais aujourd’hui, depuis la RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données) nous n’avons plus ces informations ce qui nous empêche 
d’engager des actions pro-actives. Il nous faut donc chercher ailleurs les moyens de recruter. 

 

Les mouvements des effectifs : 

En 2021, nous avons enregistré 25 entrées dont la moitié ont été recrutés lors du forum des 
associations de septembre.  

Nous avons eu également à déplorer 52 sorties dont 25 décès, 22 démissions, 1 mutation et 1 
radiation. 

Le comité : 

Aujourd’hui, le comité compte 19 bénévoles dont 2 contrôleurs aux comptes. L’arrivée de 
nouveaux membres devient cruciale. Cette année nous avons eu une nouvelle arrivée qui a 
remplacé un membre sortant. De nouveaux projets sont actuellement mis en sommeil comme 
la « solidarité » par manque de bénévoles entrants. Certains membres souhaitent prendre du 
recul à la fin de leur mandat.  

Cette année Sylviane MARTINEZ nous a rejoint et a pris la permanence sous la vigilance de 
Suzanne qui en assure la formation. Elle devient très rapidement autonome sur toutes les 
missions qui lui sont confiées. Cette cooptation a été validée lors de notre AD. 
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Conclusion du rapport moral : 

Dans les mois qui viennent, de nombreux défis devront être relevés : 

 Chercher des pistes de recrutements en ouvrant davantage, certaines de nos activités 
aux autres, 

 Réussir l’ouverture du comité à de nouveaux membres, 
 Développer nos actions de solidarité, 
 … 

 RAPPORT D’ACTIVITES 
5 Réunions de Comité 

En visio-conférence ou en présentiel. Ces réunions nous permettent tout d’abord de préparer 
les activités que nous vous proposons, de faire le point sur la situation du groupe et de recevoir 
les informations venant du siège. 

Une Réunion Régionale 

Lors de laquelle s’est déroulée la passation de « pouvoir » entre notre ancien délégué régional 
Philippe Thibaud et le nouveau Didier Lajoinie. 

Assemblée Générale Nationale 

Elle s’est tenue les 21 et 22 septembre à Longeville sur mer, le groupe 36 était représenté par 
son président. 

Participation aux autres A.D. 

Trois groupes avaient décalé leurs AD respectives du printemps à l’automne, l’Eure et Loir, 
l’Indre et Loire et le Loir et Cher, auxquelles ont assisté Guy et JP. 

Distribution des chocolats 

Environ 150 adhérents de 83 ans et plus en ont bénéficié et qui apprécient autant les chocolats 
que cette petite visite amicale. 

Vérification de la Comptabilité 

Comme tous les ans, par les contrôleurs aux comptes, en présence du président et la trésorière. 

 

ACTIVITES ANNULEES 

-Assemblée départementale 
-La traditionnelle galette des rois 
-Les concours belote et loto 
-Le scrabble 
-Les réunions Thématiques 
-Et tout ce que nous aurions pu imaginer… 
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Mais quand même…Il y a eu : 

- 2 sorties champêtres : le 22 juillet en forêt de Chœurs-Bommiers, et le 8 octobre à 
Vendœuvres. 
- rallye pédestre à Levroux le 20 mai. 
- 3 sorties vélo : les 18 mars, le 27 mai et le 21 octobre 
- reprise du scrabble en fin d’année 
- visite du parc floral et du village d’Apremont sur Allier le 16 juillet. 
- journée des « grands parents et petits enfants » à Thoiry le 12 août.  
- séniors en vacances à Ste-Maxime du 28/8 au 4/9. 
- présence au forum des associations les 4 et 5 septembre, ce qui nous a permis de recruter 
une douzaine de nouveaux adhérents 
- repas d’automne, au restaurant L’Escapade au Pêchereau 
- visite du Centre National du Tir Sportif et du musée de La Martinerie. 
- visite d’une chocolaterie à Bracieux dans le Loir et Cher, 
- 38 marches du mardi 

 

VOYAGES ET SORTIES 

Annulées en 2021 

- La Crête 
- Le Canada 
- Le Marais Poitevin 
 
Prévisions 2022 

- La Crête : validé,  
- séniors en vacances : à Morzine, 
- L’Egypte, prévue cette année, mais des difficultés sont apparus, sera étudié en 2023 
- Le Canada peut-être en 2023… 
- une sortie de 4 jours en Ardèche 
- 2 jours en Périgord 
- le marais poitevin 
- une journée grands-parents/petits enfants dans le courant de l’été 
 
A l’étude 

- après-midi goûter pour faire oublier l’annulation de la galette des rois, 
- après-midi ou soirée au cabaret « l’Audacieux », 
- rallye pédestre à Argenton et visite du musée de la Chemiserie 
- le repas d’automne 
- Après-midi spectacle animé par un humoriste prévue le 11 décembre prochain 
- et bien d’autre choses encore … 
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RAPPORT FINANCIER : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vérificateurs aux comptes, ont approuvé les comptes et donné quitus à la trésorière. 
L’assemblée a voté ce rapport financier à l’unanimité. 
 

Présentation de l’offre Amicale-Vie 2022 : (Guy MARTINEZ en 
l’absence de Suzanne CHAMBLET). 3 mois de cotisation offerte à tout nouvel adhérent. 
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Intervention de François REISSER : (résumé) 
Président de la commission Défense de l’ANR et 
représentant du siège. 

Où en sommes-nous sur la réforme des retraites et sur le traitement du Grand âge et de 
l’autonomie ? 

La création d’une 5ème branche consacrée à la perte d’autonomie est une avancée en ce 
domaine, mais les financements insuffisants conduisent bon nombre de sujets dans l’impasse. 
Si le maintien à domicile est un principe qu’il faut soutenir, l’ANR revendique un meilleur accès 
tant financier que qualitatif dans les EHPADs. De nombreuses études, rapports en tous genres 
ont été réalisés et sont restés lettres mortes. 
Le contexte actuel n’est pas favorable au règlement du financement du projet grand âge et 
autonomie. Il faut rester vigilant afin de peser pour préserver le pouvoir d’achat des retraités 
en refusant que l’essentiel des financements ne soient supporté uniquement par les retraités. 
 
François REISSER a également transmis le message de Félix VEZIER le Président National. Il a 
adressé ses chaleureux remerciements à tous les acteurs de l’association qu’ils soient simples 
adhérents ou membres du comité pour leur attachement à l’ANR qui ne peut survivre sans eux. 
Il a rappelé, également, l’implication du Bureau National qui œuvre au quotidien à la défense 
des retraités ainsi qu’à la pérennité de notre association. 
 

Intervention des représentants de la BGE Indre : 
Roberto Rossini et Anne-Solange Rupp 
L’intervention de notre partenaire qui assure des formations gratuites aux retraités de l’ANR 
36 a orienté son propos vers les aspects positifs des usages de l’informatique et de l’Internet 
dans un contexte où tout s’oriente vers la dématérialisation des documents (impôts, améli, 
doctolib…).  
La formatrice de la BGE a fait un focus sur les formations en cours. Une quarantaine 
d’adhérents bénéficient de cette formation. Tous les retours que nous recevons font part d’une 
très grande satisfaction. 
 

Intervention du délégué régional : Didier Lajoinie 
Pour sa première participation à une AD du groupe 36, Didier Lajoinie s’est présenté aux 
participants et a axé ces quelques minutes d’intervention sur l’action des bénévoles qui font 
vivre l’ANR et a réclamé des applaudissements de remerciement et d’encouragement. 


