Association Nationale des Retraités
de la Poste et de France Telecom

bulletin n°7

15 décembre 2013

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
______

Flash Retraités, avez vous reçu la lettre des
ASC N° 2 de novembre 2013 ?

!

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.

le mot de la Présidente

!

L’année se termine et notre statut de retraité est plus que jamais remis en cause.
Aussi, restons nombreux et unissons-nous
pour préserver ce statut dans la convivialité. Le Comité Directeur et moi-même restons à votre disposition et à votre
écoute,sachant que toutes ces personnes
sont bénévoles et prennent sur leur temps
de loisirs pour que l’ANR vive.
Nous vous souhaitons de bonnes Fêtes de
Noël et une Bonne Année 2014.
Jeanne Guittet

CONTACT : Jean Marie Roussel

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

!

Réservez votre journée du
16 mai 2014 pour participer à
l’Assemblée Générale du groupe
Var

Tous nos voeux à Mr et Mme CHATELARD 3,rue Pasteur à Signes qui ont fêté leur Noces d’Or
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le mot du Secrétaire

LA SURVIE DU COMITE DE L'ANR-VAR
Nos statuts prévoient le renouvellement de la moitié des membres de notre comité, ce
renouvellement a lieu tous les deux ans et nous devons cette année faire face à deux départs :
deux de nos membres sont atteints par l'âge limite leur permettant de participer à ce comité.
Notre Présidente souhaite quitter son poste tout en restant dans le comité.

!

Nous avons essayé de vous relancer en vous écrivant pour vous demander de participer
à notre organisation, notre lettre n'a pas atteint le but recherché.

!

Nous avons de nombreux projets (création d' antennes sur Draguignan et Toulon, conférences, repas, réunions locales, développement de l' aide sociale) seuls nous ne pourrons les
réaliser . Vous avez eu recours à l'ANR et si vous n' avez pas tous eu satisfaction, nous nous
sommes investis et avons fait de notre mieux pour vous satisfaire, je vous rappelle
-La Parité ( 70 dossiers )
-L'offre de France télécom (41 dossiers )
-La prime de fidélité ( 7 dossiers )
-Nous n' avons pas su vous réunir malgré les différents programmes de voyages
proposés, devons nous abandonner cette activité ?
Impliquez vous, venez nous rejoindre, ne nous laissez pas tomber.

!

Le nombre des adhérents de l' ANR-VAR est actuellement de 892 ; 717 ont payé
leur cotisation 2013, nous nous devons de confirmer nos engagements, nous ne pouvons pas les
décevoir
Nous comptons sur vous

!

Le secrétaire de l' ANR-VAR
J-M ROUSSEL

#
!

--------------------coupon à retourner-----------------------------

Coupon réponse à adresser à Mme Jeanne GUITTET Le Colisée 45 rue du Colisée 83700
St RAPHAEL
Je rejoins le Comité du groupe, je vous transmets ci-après mes coordonnées : (Nom, prénom,
adresse, N° de téléphone et adresse mail)

!

Date et signature
Votre secrétaire

!
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Jean Marie ROUSSEL
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le mot de la Trésorière
APPEL À COTISATION 2014
_____________________________________________________

!

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
Les personnes inscrites en couple et ne payant qu’une cotisation individuelle, sont priées de
signaler qui est l’adhérent, ceci afin de mettre à jour la nouvelle application informatique de gestion des adhérents.
Chèque à l’ordre ANR 83 CCP n° 57 86D MARSEILLE avant la fin du premier trimestre 2014.
et à envoyer à 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. N’oubliez pas de nous informer si vous
changez d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse email.
Je vous en remercie. Jeannine

Loto de Saint Raphaël

L’ANR du Var organise un ‘SUPER LOTO’ ouvert à tous : PTT et sympathisants,
Le samedi 25 janvier 2014 à 14 h, salle Alberge, rue Jules Barbier (face à la gare SNCF de St
Raphaël). Dégustation de la galette des Rois et boissons, nombreux lots de valeur , 13 € les
trois cartons et 3,50€ par personne.
Réponse avant le 10 janvier 2014 et vous pouvez y convier vos amis.
	
  

#
!

-----------------------------------bon à retourner-----------------------------------------"

M. Mme. ......................... participera(ront) au Loto. tel : ................
nombre de personnes : ......X 3,5 € =........ €
chèque à établir à l’ordre de :ANR - CCP 5786 D MARSEILLE
Jeanne Guittet, Le Colisée, 45 rue du Colisée, 83700 St Raphaël Tel : 04 94 51 15 28
Félicitations à nos adhérents, M et Mme Lucien MAURO de Sollies-Pont qui ont fêté leurs 60 ans de
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La commission des loisirs et voyages

!

!

-Nous maintenons notre projet pour le Périgord au 2ème semestre 2014

-Nous vous présentons l’offre promotionnelle "FIVAS 21" (3 jours/2 nuits sur la cote
Ligurienne) prévue les 13-14-15 mars 2014 pour 99€, mais, je vous signale que sans engagement de
votre part avant le 31/12/2013, nous ne pourrons l’organiser.
Cette promotion est faite pour un ensemble de 45 personnes, si ce séjour vous intéresse
je tiens sa fiche promotionnelle à votre disposition.
-Dans notre bulletin N° 6 de juillet 2013, je vous ai proposé un voyage en Alsace, je n'ai
reçu qu'une seule réponse, je vous ai fait part de notre souci de nous organiser en constituant un panel
d'adhérents, intéressé par les voyages, qui serait susceptible d'être rapidement contacté ; je vous ai,
aussi, demandé votre avis sur la forme et le fond de vos centres d’intérêts.
Je n'ai pas eu de réponse.
Faute de réponse pour la proposition de croisière sur la Gironde l'option de réservation
que nous avions prise a du être annulée.

!
!

Il est évident que nous n'avons pas su vous intéresser ou vous présenter des activités
qui correspondaient à vos aspirations, nous en sommes désolés.
Nous allons donc rechercher une autre forme de proposition de participation , nous pensons pouvoir négocier des inscriptions individuelles avec des tarifs correspondant à des prix de groupe .
Le type d'offre présenté par la SNCM vous intéresse t-il ? (Réduction de 10 à 40% sur les traversées
vers la Corse et la Sardaigne + offre flash 75% sur des traversées présentées en dernière minute)
Devons nous partir vers des négociations plus particulières ?
La fiche promotionnelle de la SNCM, les fiches détaillées des offres :
Corse, Sardaigne,Tunisie et offres FLASH seront transmises à votre demande
La proposition est valable jusqu'au 31/03/2014, passé cette date l'offre sera unifiée à
une réduction de 20% sur le tarif du jour ; la SNCM ouvrira en 2014 le trajet Marseille ou Nice pour
PORTO VECCHIO en tarif réduit (-10 et 20%).

!
!
	

!

Nous sollicitons à nouveau votre avis sur:
-La durée des voyages
-Les voyages vers des centres d'intérêts particuliers :
(Cabarets, spectacles, futuroscope, restaurants...)
-Les sorties à thèmes (Musées, expositions...)
-Les manifestations (lotos, conférences, exposés...)

vous faire connaître
Tel 04 94 46 22 50 - 06 87 12 52 96 ou par mail : sec.anr_83@orange.fr
Merci de

	


	


	


	


	


Votre secrétaire

	


Jean Marie ROUSSEL
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