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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 : 0810 007 221
email : retraites.accueil@ccues-ft.fr
site : www.ce-orange.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

CET ESPACE vous est réservé
pour toute question
pour tout renseignement
pour toute information...
contacter le 0494462250
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le mot de la Présidente

Nous voici au seuil des vacances d’été avec une
constatation : notre département se maintient
au niveau des adhérents, mais nous manquons
toujours de bénévoles afin de nous aider dans
nos démarches auprès des anciens.
Nous rappelons aux personnes dans la recherche de renseignements ou de formalités que
nous sommes à leur disposition pour les aider le
mieux possible.
Vous avez ci-joint le compte-rendu de notre
A.G. Départementale qui s’est déroulée le 5
avril 2013 à la Pointe du Gaou. Vous aurez celui
de l’A.G. Nationale en supplément du prochain la
‘Voix de l’ANR’.
Je rappelle qu’une permanence se tient les 1er
et 3ème mardis de 14h à 17h de début septembre à fin juin, Maison des Associations 45, rue
de la Soleillette à St Raphaël.
Je vous souhaite à tous un bel été et vous dis à
la rentrée de septembre
Jeanne Guittet
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le mot du Secrétaire

LOISIRS ET VOYAGES
-Les voyages. Nous vous avons proposé des destinations (Orvietto, Vintimille, Cassis et Le Luberon), par
manque de participants nous n'avons pas pu leur donner suite.
Nous maintenons nos projets pour le Périgord et l'Alsace, mais nous sommes obligés de reporter le
voyage du Pèrigord au 2ème semestre 2014; pour l' Alsace le voyagiste, ne pouvant réaliser ce voyage
tel qu'il était prévu, nous a présenté une nouvelle proposition en y incluant le spectacle du cabaret de
Kirrwiller.
Le voyage se fait en 5 jours :
J1 : Le Var / OBERNAI ; J2 : OBERNAI / Spectacle (en matinée) du Royal palace ;
J3 : STRASBOURG ; J4 : La route des vins / COLMAR ; J5 : OBERNAI / Le Var.
Le descriptif du voyage sera transmis aux intéressés
Le prix par personne est de (645€ base de 25 participants et 589€ sur la base de 35 participants
La date limite d' inscription est fixée au 31 août 2013
Faites vous connaître -Tel 04 94 46 22 50 ou sec.anr_83@orange.fr
Les temps de réaction qui nous sont parfois demandés (location des hôtels, places à retenir pour
les spectacles) et notre mode d' information actuel ne nous permettent pas de vous contacter dans les
délais fixés.
Un voyage ne peut être organisé que s' il réunit au moins 25 participants
Afin de pouvoir nous engager auprès des voyagistes, nous voudrions constituer un panel d' adhérents qui souhaiteraient participer aux voyages ou aux manifestations que nous organiserions pour leur
présenter nos propositions, faites vous connaître par téléphone ou mails auprès de notre secrétaire
Nous voulons votre avis sur:
La durée des voyages
Les voyages vers des centres d' intérets particuliers (Cabarets
spectacles,futuroscope,restaurants...)
Les sorties à thèmes (Musée,expositions...)
Les manifestations (lotos,conférences,exposés...)
L' ACTUALITE
Nous suivons toujours les actions Parité, l' offre de France télécom,
la prime de fidélité , la prise en compte des campagnes doubles et les CFC
Nous souhaitons être informés des résultats que vous obtenez afin de pouvoir
mieux suivre vos dossiers
NOTRE PROPOSITION
Vous réserver un Espace "Adhérents" dans notre prochain journal, nous sommes ouverts à toutes
vos suggestions
Vous recherchez un ancien collègue, vous souhaitez proposer une location,
vous recherchez un service ...Cet espace vous sera réservé
Votre secrétaire

Jean Marie ROUSSEL
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RAPPEL COTISATION 2013
_____________________________________________________

Chers et chères collègues
Je vous rappelle le montant des cotisations que vous devez régler par chèque à l’ordre de ‘‘ANR Var.
MEMBRES PARTICIPANTS :
18,00 Euros cotisation individuelle (retraités Postes, France Telecom ou filiales)
9,00 Euros cotisation de pension de réversion
27.00 Euros cotisation couple
MEMBRES ASSOCIES :
27.00 Euros cotisation associé individuel avec revue
18.00 Euros cotisation associé individuel sans revue
Merci d’établir le chèque à l’ordre ANR 83 CCP n° 57 86D MARSEILLE
Les chèques sont à envoyer à l’adresse de la Trésorière : Madame Jeannine VECHIN
13, Corniche de l’Argens 83380 les Issambres Tel : 04 94 49 42 51
Ne pas utiliser d'agrafes ou d’adhésifs sur vos chèques.
Je vous en remercie. Jeannine

Amicale Vie

L'assurance d'un capital décès à moindre coût
Cotisation annuelle
Capital
garanti

800 €

1600 €

2400 €

jusqu'à
65 ans

28,80 €

57,60 €

86,40 € 115,80 € 151,20 € 190,20 € 226,20 € 264,00 € 301,20 € 339,00 €

de 66 à
70 ans

38,40 €

76,80 € 115,20 € 154,20 € 199,80 € 247,80 € 293,40 € 341,40 € 387,60 € 435,60 €

de 71 à
75 ans

56,40 € 113,40 € 170,40 € 228,00 € 291,60 € 353,40 € 422,40 € 488,40 € 353,20 € 619,20 €

3200 €

4000 €

4800 €

5600 €

6400 €

7200 €

Le contrat est souscrit sans limite de durée et sans questionnaire médical
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COMPTE RENDU DE L'A.G. DU GROUPE A.N.R-VAR LE 05/04/2013
Au royaume de la bouillabaisse, Le brusc à Six-fours-les plages
Notre Présidente, Jeanne GUITTET, a tout d’abord remercié la Secrétaire Générale de notre siège, Marie-Claude VATTEMENT,
et le représentant du pôle des retraités, Ch. MARTIN, pour leur participation à cette AG.

Rapport moral (Jeanne GUITTET)
Après avoir accueilli les nombreux participants (86 participants sur 90 inscrits) et réclamé quelques instants de recueillement
pour nos adhérents décédés au cours de l' année 2012, notre Présidente Jeanne GUITTET a ouvert, à 9h35, cette assemblée
générale.
Dans son rapport moral, notre Présidente, a abordé les points qui sont et resteront d'actualité pour le groupe :
-Le recrutement : Nous avons noté un léger mieux consécutif aux dossiers que nous avons traités
-L'action sociale : 200 heures ont été comptabilisées par le groupe en 2012 sur des actions portant principalement sur les aides
apportées pour résoudre les problèmes administratifs survenus après le décès des adhérents
-Notre souci quant à l' évolution de l' aide personnalisée à l'autonomie
-Notre unité que nous devons maintenir si nous voulons pouvoir participer aux discussions qui nous concernent
Jeanne a adressé ses remerciements à Jean PHILIP pour l'aide et le soutien moral qu'il nous a apporté ainsi
qu'au groupe des Hautes Alpes pour l'aide et les conseils au suivi de notre comptabilité et aux membres du Comité pour leur
dévouement.

Rapport d' activité du groupe et du secrétariat (Jean-Marie ROUSSEL)
Les membres du groupe se sont réunis, 3 fois pour le bureau,4 fois en comité et 3 fois pour la commission des loisirs ;
nous avons participé aux réunions des associations qui composent le pôle des retraités (Fédération Nationale des Représentants
de la Fonction Publique-Police-Gendarmerie-Officiers mariniers)
Notre Vice-Président Jacques LEFÈVRE a suivi une formation qui devrait lui permettre de présenter sa candidature au CODERPA
(Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées) qui dépend du Conseil Régional. Chaque année notre administrateur et
délégué régional réunit les six groupes ANR de la région PACA.
Le règlement de notre association nationale nous attribue deux sièges à l' Assemblée Générale : ce sont notre Présidente et notre Trésorière qui nous y ont représenté.
Nos finances nous le permettant, nous avons cette année offert, en fin d' année, une boite de chocolats à 137 de nos
adhérents âgés de 85 ans et plus.
L'enquête sociale du siège de 2012 sur les activités du groupe
Pour appuyer les informations que le siège nous réclame annuellement nous lui transmettons des données sur l'action
sociale des membres de notre comité.

Les actions

Le temps passé

Nombre de communications téléphoniques échangées

1271

Temps passé pour des raisons sociales

200h

Temps passé en réunions (y compris les trajets)

860h

Temps passé au fonctionnement du groupe

2167h

Kms parcourus et Km assimilés aux transports en bus
Réunions et représentations extérieures

10572Km
11

Les activités du secrétariat
-Le développement de l' information : 16 mails collectifs ont été envoyés . Ces informations sont reprises dans notre
journal de l'ANR VAR mais l'utilisation d'internet nous permet d'être réactif et surtout plus rapide .
-Les principales actions du secrétariat . Cette année c'est la réduction accordée par FT, avec 35 dossiers suivis et 50
mails ou courriers envoyés, qui est restée prioritaire même si la Parité avec 65 dossiers suivis depuis 2010 a été la plus préoccupante (9 dossiers lancés en 2012), nous avons eu le plaisir de savoir que 7 dossiers avaient abouti et à notre connaissance 8 sont
encore en cours actuellement; 18 mails et courriers ont été échangés pour cette activité en 2012 . Les CFC sur les 25 adhérents
concernés 20 ont répondu à nos informations, tous devraient avoir obtenu satisfaction; 74 mails ont été échangés. La prime de
fidélité accordée par la poste à ses retraités à condition d'avoir domicilié leur pension à la banque postale est un des dossiers que
nous suivrons plus particulièrement en 2013 (7 dossiers étaient en cours fin 2012)

Nous aimerions, en retour des démarches effectuées, connaître les résultats de ces actions

suite page suivante ...
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La commission des voyages et loisirs
-Les lotos . Un loto organisé sur Toulon (en collaboration avec Tourisme et Culture du Var et un autre sur St Raphaël ont chacun réuni 70 participants .
-Les voyages. Nous vous avons proposé (Orvietto, Vintimille, Cassis et Le Luberon), par manque de participation nous n' avons pas pu leur donner une suite. Le voyage en Hollande programmé depuis 2 ans s'est fait avec 17 participants. Nous maintenons nos projets pour le Périgord et L'Alsace mais St Pétersbourg est abandonné (Coût),
Un voyage ne peut être organisé que si nous réunissons au moins 35 participants
Nos préoccupations
Nous souhaitons pouvoir organiser notre représentation sur Draguignan et Toulon mais il nous faudra renforcer
notre équipe

Soumis au vote de l' assemblée les deux rapports ont été approuvés
Rapport financier (Jeannine VECHIN)
La situation de nos adhérents a diminué : décembre 2011 (821) à décembre 2012 (773), une remarque s' impose
68 adhérents n' avaient pas réglé leur cotisation en 2012 ; les dons, pour diverses raisons ou en remerciement des actions
et des démarches d' accompagnement des dossiers “parité”, s'élèvent à 687€
Nos produits sont de 14048€ - Nos charges 13360€ l' année se solde par un bénéfice de 687€
Un peu de détails sur nos dépenses et nos recettes
Fournitures de bureau 1403€ - Missions, déplacements 3887€ - Frais d' AG du groupe
1205€- Frais
postaux 1505€ - Frais France télécom 678€ - Frais de solidarité (chocolats 909€)
Recettes (40% du montant de nos cotisations) 4928€ - Subventions poste et ANR
5400€
Il est rappelé que l' envoi des cotisations doit se faire au courant du 1er trimestre
Rapport du vérificateur aux comptes (Anita JACQUEMIN)
La vérification des comptes de notre groupe n' a entrainé aucune remarque

Soumis au vote de l' assemblée les deux rapports ont été approuvés
L' intervention pour l' Amicale vie (Annie HEYSE)
Annie est intervenue pour nous rappeler son rôle dans le bureau de notre groupe et aussi pour nous informer des
nouveaux contrats de l' Amicale vie (80 adhérents actuellement) Vous pouvez désormais adhérer à l' Amicale vie jusqu' à
75 ans , Annie tient la nouvelle grille de répartition des tarifs à votre disposition
Il faut être adhérent ANR pour pouvoir bénéficier d'un contrat d 'assurance de l' Amicale vie
L' intervention de notre déléguée régionale (Yvette DUCELLIER)
Yvette nous a fait part de sa récente élection et de celle de sa suppléante (Andrée BARDE) elle nous a aussi
transmis les voeux et les remerciements de Jean PHILIP qui avait annoncé vouloir démissionner de ce poste. Elle prendra
ses fonctions en Juin après approbation du conseil d' administration de l' ANR
L' intervention de nos invités
Les représentants de la Mutuelle générale, de la Fédération nationale des retraités de la Fonction publique, de
l' association nationale des retraités de la Gendarmerie et de la fédération nationale des officiers mariniers sont intervenus sur des sujets traitant de la solidarité, du Coderpa et de la dépendance
Marie-Claude VATTEMENT (Secrétaire Générale de l' ANR) est intervenue à son tour en rappelant les rôles de
l' ANR, sa participation ou ses actions pour la défense des retraités. Ces sujets précédemment évoqués par nos invités
montrent bien que l' ANR répond à nos préoccupations
Après la clôture de l' Assemblée Générale par notre Présidente (à 11h45) tous les participants sont passés à table pour
déguster, dans une excellente ambiance, le repas pour lequel ils s'étaient inscrits
Jean Marie ROUSSEL
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Patrimoine Secret et Insolite
Une croisière fluviale est organisée pour la
deuxième quinzaine d’avril 2014 avec CroisiEurope.
1er jour : départ de St Raphaël avec un arrêt à
Toulon pour une arrivée en fin de matinée à Bordeaux. Embarquement et cocktail de bienvenue.
2ème jour : Bordeaux - Pauillac.
découverte du Médoc
3ème jour : Pauillac - Estuaire de la Gironde Blaye
excursion sur la route de la corniche et visite de
la citadelle de Blaye.
4ème jour : Blaye - Cadillac ou Libourne - St Emilion

navigation en matinée. Excursion l’après midi à St
Emilion.
5ème jour : Visite guidée de Bordeaux et soirée de
gala.
6ème jour : débarquement et retour sur le Var.
Le prix de cette croisière sera de 1150€ (à confirmer), et s’entend, transport en autocar depuis notre
département, pension complète et boissons incluses,
visites et excursions, assurance rapatriement.
Pour tout renseignement complémentaires contacter
Jeanne Guittet 04 94 51 15 28

BON À DÉTACHER
à retourner avant le 31 août 2013
Nom :____________________ Prénom : _______________________
Adresse : _______________________________________________
_______________________________________________________
N° de téléphone : _________________
adresse mail :_____________________
Nombre de participant : ___ X 350€ = ______ en acompte
Le reliquat sera payable en 5 ou 6 fois selon le montant du voyage.
Contact : Jeanne Guittet
45, rue du Colisée
83700 St Raphaël
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