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ANR du Var
amitié, solidarité
retraités de FRANCE TELECOM
Notez les coordonnées du CCUES
CCUES France Telecom SA-Orange
ASC/ Accueil ouvrants-droit
TSA 10003
41965 BLOIS cedex 09
tel : 0800 808 800

email : ccues@ccues-ft.fr

votre adresse a changé ? vous avez un nouveau numéro de téléphone ? une nouvelle
adresse internet ?
MERCI de nous le faire savoir. Nous pourrons ainsi mieux vous informer et communiquer.
CONTACT : Jean Marie Roussel

tel : 04 94 46 22 50 ou 06 87 12 52 96
email : sec.anr_83@orange.fr

le Mot de la Présidente
A la suite de notre Assemblée Générale du
vendredi 4 mai 2012,
l'équipe existante s'est
enrichie d'une nouvelle
bénévole et je la remercie de son investissement. J’en profite pour exprimer ma gratitude pour le travail effectué ces
deux dernières années à tous les membres du bureau.
Je rappelle que toutes ces personnes donnent de
leur temps afin que nous soyons à votre écoute à
tout moment.
Le compte rendu de l'Assemblée Générale nationale paraîtra dans le prochain envoi de LA VOIX
DE L'A.N.R., courant Juillet.
Je souhaite à tous un bel été et retrouvons-nous
au mois de Septembre.

Annie Heyse a le plaisir de vous informer
qu'elle est la correspondante de l'Amicale Vie-ANR du Var.
pour tous renseignements tel au :
04 94 87 27 12 ou 06 86 10 19 43
email : annie.heyse@hotmail.fr
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Assemblée générale 2012 de l'A.N.R-VAR
Le 4 Mai 2012 au centre AZUREVA de Fréjus
Café, jus de fruit et mignardises attendaient les participants à cette assemblée, nous avons noté avec plaisir la
présence de J-M SAGNIER (Vice Président de l’ANR, représentant G BOURACHOT Président National de l’A NR) ;
J PHILIP Administrateur Régional ; des représentants de tous les groupes de l’ ANR PACA ; l’ ACRFT (Mr
COLOMBAT), la M G (Mme VERSAVEAU),La FGR/FP (Mme MARTEL),L’UNPRG (Mr BANWARTH) et la FNOM
(Mr PARIA) nous ont également honoré de leur présence , le représentant de la FNRP s’était excusé
En ouvrant l’ assemblée Jeanne GUITTET nous a brossé un tableau rapide de ce que 2011 avait représenté
pour notre association, en insistant auprès des participants sur les actions sociales et son souhait de trouver des
volontaires et représentants pour notre groupe . La parité, le pouvoir d’ achat, l’ aide aux personnes âgées ont aussi
été abordés, un rappel fait sur notre présence aux réunions du Pole des retraités et du Coderpa
Jeanne GUITTET a terminé son intervention en remerciant à nouveau les membres présents et ceux du
comité pour leur dévouement à l’ANR
Jean-Marie ROUSSEL a ensuite présenté le rapport d’activité du groupe avec une énumération des courriers
(256) et émails (98) envoyé en 2011,actuellement 20 de nos adhérents ont signalé avoir obtenus satisfaction dans
les recours présentés dans le cadre de la Parité, Sept nous ont fait des dons ; les membres du comité ont consacré
bénévolement 1994 Heures au fonctionnement du groupe et parcouru 9398 Kms avec leurs véhicules
Une Commission des loisirs a été créée, les manifestations et sorties envisagées vous seront
proposées dans notre prochaine ‘’brochure’’ . Le groupe s’ est doté d’un règlement de fonctionnement ainsi que pour
la Commission des loisirs . En ce qui concerne la Parité un rappel téléphonique sera fait à nos adhérents dès réception
des listes que la MG doit nous fournir. Pour les hypothétiques bénéficiaires des campagnes doubles ,nous répondrons
aux demandes présentées . L’ action pour le bénéfice de la réduction des 10% de FT se développe, la Poste ayant
également fait une offre similaire, nous en diffuserons prochainement l’ information
Nous avons rencontré les responsables de la MG de Toulon, ils semblent prêts à sponsoriser certaines de nos
manifestations et une réciprocité dans l’ information des manifestations et voyages organisés est prévue
En rappel nous vous demandons :
-De nous faire connaître vos adresses emails
-Nous souhaitons créer deux postes supplémentaires parmi les membres du bureau (Un responsable
des actions sociales et un autre pour le recrutement) nous aimerions aussi pouvoir ouvrir des permanences sur Toulon
et Draguigan, nous ne sommes pas assez nombreux pour le faire dans de bonnes conditions . Venez donc nous
rejoindre, SEULS NOUS NE POURRONS PAS LE FAIRE
Soumis au vote de l’ assemblée ce rapport a été approuvé
Jeannine VECHIN a présenté le rapport financier après avoir remercié Régine BERNARD et Andrée BARDE
pour l’aide qu’elles lui ont apportée.
CHARGES
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2011

2010

Publications

1352

1964

Missions

3245

Frais AG

PRODUITS

2011

2010

Subvention

4904

5240

2204

Cotisations

5227

4824

2104

8114

Adh. AG

1375

2838

Frais post.

1702

3049

Animations

1026

944

Frais FT

382

1037

Dons reçus

981

1257

Animations

885

644

Autres prod.

625

Solidarité

265

325

Int. CNE

113

81

Autres

549

1597

Autres

479

1258

Sous-total

10484

18934

14730

16442

Résultat

4246

Sous-total
Résultats

2492
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Jeannine a ensuite rappelé que les adhésions devaient être payées le premier trimestre de chaque année, elle a aussi demandé de
ne pas utiliser d’ordres de virement, elle a confirmé que nous n’avons pas d’autorisation pour délivrer des reçus fiscaux.
Le rapport de la vérificatrice aux comptes n’a pas fait apparaître de problèmes. Soumis au vote de l’assemblée le rapport financier et celui de la vérificatrice aux comptes ont été adoptés.
Annie HEYSE nous a évoqué l’existence et le rôle de l’amicale vie, elle a succinctement nommé et décrit les différents
contrats proposés"; Annie demande aux adhérents intéressés de bien vouloir la contacter directement, il lui serait trop long de
répondre aux cas particuliers qui se posent bien souvent.
Nos statuts nous imposaient de présenter cette année le renouvellement de la moitié des membres du comité, rééligibles
Mmes AVENARD, EUDE, GUITTET, Mrs LAUGENIE et ROUSSEL, désignés par tirage au sort pour être démissionnaires, ont
représenté leur candidature Mme Annick TIRAN cooptée par le groupe a été élue membre du comité de l’ANR-VAR
Le bureau se reformera lors de sa prochaine réunion prévue le 01/06/2012.
Jean PHILIP est intervenu pour nous dire sa satisfaction quant à l’évolution rencontrée dans notre groupe, il a insisté sur
son souhait de voir évoluer le nombre des adhérents assistant à cette assemblée.
La parole a ensuite été donnée aux représentants de la MG, de la FGR/FP, de la FNOM, del’UNPRG et de Tourisme et Culture. Pour la MG Mme VERSAVEAU nous a fait part des taxes nouvelles qui se répercuteront sur nos cotisations, de la création du
groupe 2bis et de ce qu’il représente pour la Mutuelle. Représentant la FGR/FP Mme MARTEL nous a parlé de la représentation
auprès du CODERPA et du Pôle des retraités, elle a évoqué nos actions envers nos élus et candidats à la Présidence et aux élections législatives.
Le représentant de la FNOM nous a apporté des précisions concernant les demandes de bénéfice de la campagne double,
après vérification auprès du siège ces renseignements vous seront communiqués.
Jeanne GUITTET se devait de laisser la parole à nos adhérents, un dialogue s’est instauré dans l’assemblée"; quelques questions
sur l’aide de FT nous ont été posées Jean-Michel SAGNIER , Vice président de l’ANR, après avoir présenté le salut du président
de l’ANR et remercié l’équipe pour son bénévolat, nous a commenté les actions du siège -Parité, Campagne double, Assimilation où
un nouveau recours en conseil d’État déposé a récemment été rejeté, l’offre de FT, et les CFC (Congés de Fin de Carrière) où des
primes et des indemnités auraient été oubliées dans le calcul des rémunérations"; le siège pouvant aider les requérants dans la
requête qu’ils doivent adresser — la dégradation de notre pouvoir d’achat et les dépenses contraintes, l’inexactitude de l’indice
des prix servant de référence et ne représentant pas le véritable reflet des variations du coût de la vie.
— L’assurance maladie, ses dégradations, ses surtaxations et surtout le fait d’une médecine à deux vitesses.
Jean-Michel SAGNIER a insisté sur la priorité à donner à la recherche de nouvelles adhésions, à la communication et à la formation"; il nous a aussi parlé de la mise en service prochaine du renouvellement du système WIN. La solidarité avec 200.000 heures
qui ont été consacrées à l’action sociale par les membres des comités de l’ANR (la DNAS pour la Poste y est sensible, elle s’est
attachée à l’information des retraités par la création du «portail malin» et à la parution de la brochure « Offre sociale proposée
aux retraités »ainsi qu’à l’envoi d’une lettre d’information sociale à laquelle chaque postier peut s’abonner).
En nous parlant du CCUES et des difficultés d’accès rencontrées par de nombreux retraités, Jean-Michel SAGNIER nous a aussi
rappelé que l’aide à l’autonomie, les chèques vacances et la billetterie dépendait de ce même CCUES. Le siège a signé un accord de
partenariat avec l’A N C V sur le programme ‘’Séniors en vacances’’.
Jean-Michel SAGNIER nous a également rappelé la position du siège sur l’avenir des retraites et la dépendance, il nous a aussi
parlé des nombreux contacts avec la MG, les Coderpa"; si l’ANR n’intervient pas au niveau européen, elle suit avec attention les
travaux de la Fédération Européenne des Retraités et Personnes âgées (FERPA).
Après avoir à nouveau remercié l’assemblée, Jeanne GUITTET a clôturé à 12 heures l’Assemblée Générale du groupe varois et
invité les participants à l’apéritif et au repas amical qui clôturaient cette journée.

Jean-Marie ROUSSEL

MG
CODERPA
FGR/FP
FNOM
UNPRG
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petit lexique

Mutuelle Générale
Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées
Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique
Fédération Nationale des Officiers Mariniers
Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie
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ESCAPADE EN LUBERON
Les horaires de départ et les lieux de ramassage vous seront communiqués pour le 15 août.
voir les tarifs en page 6.
Jour 1 : lundi 3 septembre : Lieu de ramassage
Départ le matin direction de l'Isle sur la Sorgue. Arrivée au village vacances pour le déjeuner. Après le repas départ pour la
visite d’Apt, fondée par les romains sur la Via Domitia. Sa cathédrale est l'une des plus anciennes de Provence. Vous découvrirez
les chapelles, fontaines, places et hôtels particuliers. Apt est classée « site remarquable du goût », c'est aussi la capitale mondiale du fruit confit ! Visite d'une fabrique de fruits confits et dégustation. Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : mardi 4 septembre : Abbaye de Sénanque, Gordes et Uzès du Gard
Petit déjeuner et départ pour la visite de l'Abbaye Notre Dame de Sénanque : elle demeure comme un des plus purs témoins de
l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens. Vous visiterez le
dortoir des moines, chauffoir, salle capitulaire... Continuation vers le village des Gordes, classé parmi les plus beaux villages de
France. Certaines habitations y sont creusées directement dans la roche. Son superbe château abrite un musée et l'hôtel de
ville. Retour au club pour le déjeuner.
L'après-midi, départ pour Uzès, ville aux magnifiques hôtels particuliers, balade guidée dans ce petit bijou languedocien d'architecture renaissance. Continuation vers Pont du Gard, ce prestigieux monument est situé dans un cadre magnifique au débouché des gorges du Gardon. Il a été construit il y a 2000 ans afin d'amener l'eau dans la cité de Nîmes au travers d'un aqueduc
de 50 km de long. Le monument est désormais inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Retour au club, dîner et logement.

Jour 3 : mercredi 5 septembre : de Saint Rémy aux Baux de Provence

Après le petit déjeuner départ pour St-Rémy-de-Provence, qui symbolise la Provence à merveille : boulevards ombragés de platanes, places ornées de fontaines, petites ruelles charmantes de la vieille ville...
C'est aussi la porte des Alpilles, pays natal de Nostradamus, qui accueillit le génie de Vincent Van Gogh. Arrêt aux antiques où
vous découvrirez deux magnifiques monuments : le Mausolée et l'Arc Municipal.
Départ vers les Baux de Provence. Découvrez les petites places, les terrasses, les ruelles, les maisons chargées d'histoire et qui
témoignent du passé riche de la ville. Le village, classé au Patrimoine Mondial ainsi que l'un des Plus Beaux Villages de France, est
un bonheur pour les yeux. Déjeuner. Puis, départ pour Fontvieille et découverte du fameux Moulin d'Alphonse Daudet.
Retour vers votre région.

Nos prix comprennent :
-le transport en autocar Grand Tourisme.
-l’hébergement deux personnes par chambre
-la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du troisième jour.
-les boissons vins et café les midis.
-l’accompagnateur local durant les excursions.
-l’animation des soirées.
-les visites prévues au programme
.-les assurances assitance-rapatriement et annulation de
voyage.

Nos prix ne comprennent pas :
-les dépenses à caractère personnel.
-le supplément chambre seule 45€.
-tout ce qui n’est pas prévu au programme.

RAPPEL COTISATIONS 2012
Quelques adhérents sont en retard dans le paiement de leur cotisation,
MERCI de nous faire parvenir le chèque de paiement à l’ordre de: ANR 83 et l’envoyer à
Madame Jeannine VECHIN 13, Corniche de l’Argens 83380 les Issambres Tel : 04 94 49 42 51
18,00 Euros
9,00 Euros
27.00 Euros
27.00 Euros
18.00 Euros
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MEMBRES PARTICIPANTS :
cotisation individuelle (retraités Postes, France Telecom ou filiales)
cotisation de pension de réversion
cotisations couple
MEMBRES ASSOCIES :
cotisation associé individuel avec revue
cotisation associé individuel sans revue
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Quelques infos toujours valables

Notre bureau s’est restructuré de façon à
pouvoir se spécifier sur deux postes
Social :
Marie-thérèse AVENARD Tel 04 94 14 02 45
et Annie HEYSE Tel 04 94 87 27 12 se
chargeront plus précisément de cette
démarche.
Secrétariat et Recrutement :
Jean-Marie ROUSSEL et Marie-Thérèse
AVENARD travailleront en binôme pour
assurer le secrétariat. En outre Jean-Marie
Roussel assurera la prospection et le
recrutement d’adhérents.

La parité.
Elle est encore d’ actualité, nous allons
faire un sondage parmi une centaine de
retraités qui ont quitté leur activité entre
les années 1990 et 2000 et ne se sont
jamais manifesté sur ce sujet
Il s’agit d’une réévaluation de votre pension
(+2% par enfant élevé et un rappel sur les
quatre années précédent le calcul de cette
réévaluation).
Les 10% de France télécom,
cette réduction sur le coût des
abonnements et services est attribuée aux
retraités de FT, mais, des conditions sont à
remplir.

Infos sociales :
Ces infos sont envoyées aux adhérents
possédant une adresse email, faites nous
connaître la votre si vous ne l’avez pas déjà
fait.

Je suis à votre disposition pour vous
renseigner, n’ hésitez pas à m’appeler.

Jean-Marie ROUSSEL

Jean-Marie ROUSSEL

Nous espérons par ce biais faire quelques
adhésions, si l’ un de vos amis s’y intéresse,
faites nous le connaître.

Composition du bureau de l’ANR du Var - 2012
Présidente
Jeanne GUITTET
Vice-Président Jacques LEFEVRE
Trésorière
Jeannine VECHIN
Trésorière adj. Annick TIRAN
Secrétaire
Jean-Marie ROUSSEL
Secrétaire adj. Marie Thérèse AVENARD
Vérif. des comptes
Membres du Comité
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Anita Jacquemin
Madeleine EUDE
Robert GUISO

Représentante Amicale-Vie Annie HEYSE
Coordonnateurs ‘’social‘
MarieThérèse AVENARD
Annie HEYSE
Voyages et loisirs
Jeanne GUITTET
Bernard BROCHARD
Annie HEYSE
Jean-Claude LAUGENIE
Jean-Marie ROUSSEL
Chargé du recrutement
Jean-Marie ROUSSEL
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Loisirs et voyages
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau programme
Nous voulons vous proposer quelques sorties pour 2012-2013-2014
Nous tiendrons compte de vos avis et suggestions pour maintenir
ou modifier ce programme

Escapade en Luberon (du 3 au 5 Septembre 2012) .

URGENT !!!

Prix par personne : 369€ (base de 30 participants)
Prix par personne : 342€ (base de 40 participants)
Le voyage peut être payé en deux fois, 100€ à l’inscription et le reste en fonction du nombre d’ intéressés.
Nous devons impérativement connaître votre décision pour le 15/07/2012
Contacter Jean-Claude Laugénie au 04 94 99 92 72

La commission propose également :
-Le 11/10/2012 Un voyage à Cassis
-En Novembre Tourisme et culture organise un voyage d’ une journée aux Baux de Provence avec visite
de la cathédrale d’images, nous pouvons y participer
-Le 02/12/2012 Une sortie à la Farigoulette à Aix en Provence nous est également proposée par
Tourisme et Culture
-Fin Mars début Avril 2013 La journée à Vintimille est annulée (seuls trois adhérents s’ étaient déclarés
intéressés par cette sortie), nous proposons de la remplacer par une visite du village de SEBORGA avec repas à
l’ un des deux restaurants du village
-Fin Mai 2013 Nous maintenons notre séjour en ALSACE
-Deuxième semestre 2013 Un séjour au PAYS BASQUE
-Au printemps 2014 Un voyage à St Pétersbourg
Nous souhaitons recevoir vos avis sur ces propositions
Contact Jean-Marie ROUSSEL Tel 04 94 46 22 50 ou 06 87 12 52 96

LE VOYAGE EN HOLLANDE
Du 26 au 30 avril 2012, nous étions 16 personnes à prendre notre envol vers la Hollande. Voyage en avion et transfert à bord
du MONA LISA de la flotte CROISIEUROPE; Visite d'AMSTERDAM, du parc floral de KEUKENOFF,
GOUDA, DELFT et ROTTERDAM, sans oublier le charmant port de VOLENDAM. Bonne
ambiance à bord et visites faites au fil de l'eau
malgré les averses (surtout au parc floral, magnifique en variétés de tulipes, jonquilles, narcisses et jacinthes hautes en couleur, sans oublier la serre des orchidées). Nous avons repris la route du Var, je pense à la satisfaction des participants
et sommes prêts à repartir vers de nouvelles aventures.
Jeanne GUITTET
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