
Association Nationale des Retraités 
de la Poste et de France Telecom                                   bulletin n°10             1er juillet 2015

  1

amitié, solidarité

les ‘maux’ du Président

Un projet peut-être ambitieux 

L'antenne de TOULON et celle de ST RAPHAËL 
J'espère beaucoup que ces deux antennes se-
ront à même de fonctionner et donc de vous 
proposer des animations, voyages, sorties au 
cours du second  trimestre de 2015 . 
 Nous avons à trouver un remplaçant pour 
l'organisation du loto de St Raphaël et faire en 
sorte que l'organisation et le fonctionnement de 
ces deux antennes soient semblables et vous 
offre les mêmes services 

Communiquer 

Je vous ai fait part, lors de mon intervention de 
l'Assemblée Départementale de 2015, de mon 
soucis d'utiliser internet pour vous transmettre 
nos informations, je vous ai adressé le 
08/06/2015 un message  que vous n'avez peut 
être pas reçu car nous ne connaissons pas votre 
adresse mail alors que vous en possédez une . 
Je vous demande donc à nouveau de bien vou-
loir me la communiquer par mail ou en me télé-
phonant. 
mon adresse mail : presidanrvar@orange.fr 
Tel 04 94 46 22 50 - 06 87 12 52 96  

ANR du Var
AG de BARCARES 

Nous avons eu à voter sur deux propositions  
présentées par notre siège. 
 	 -Le projet d'ouverture vers les autres 
associations, il n'a pas été adopté, il n'a pas 
obtenu la majorité des deux tiers de voix re-
quise par nos statuts pour cette modification 
	 -L'augmentation des cotisation de 
2016, elles vont augmenter de deux euros 
Le compte rendu de cette AG sera développé 
dans le prochain journal du siège (la voix de 
l'ANR) 
Ces deux propositions doivent nous faire réflé-
chir. 
Il faut se rendre à l'évidence, nous devrons 
évoluer à moins d'accepter une flambée du 
coût de notre cotisation ou d'attendre que 
notre association s'éteigne de sa belle mort ; 
La subvention de la poste ne sera pas éter-
nelle, nous devons dès à présent être imagina-
tifs pour pallier ces deux décisions, nous au-
rons à compter sur votre engagement 
	 L'ANR se doit de maintenir ses objec-
tifs et les buts pour lesquels elle a été créée 
	 	 	 	 	 	
	 Votre Président Jean-Marie ROUSSEL

Vidauban en fête : nos amis Jean Claude et Marie Thérèse LAUGENIE ont fêté 
leurs noces de diamant le 3 juin 2015 

Cet espace vous est réservé . Vous désirez 
faire paraître une annonce,faire connaître 

une activité ; faites nous le savoir au 
06 87 12 52 96 ou 

presidanrvar@orange.fr Notre prochain 
bulletin paraîtra en décembre 2015

mailto:presidanrvar@orange.fr?subject=
mailto:presidanrvar@orange.fr?subject=
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AG 2015 - INTERVENTION DU PRESIDENT DE L'ANR-VAR 

	 •	 Nous avons tout d'abord accordé une pensée à ceux  qui nous ont quitté au cours de cette         
année   

	 •	 Mmes Denise BRUN, Janine TOURVIELLE, Madeleine ZUCHELI ; Mrs Marius BRUN  Guy          
EYMARD, Francis FERREOL, Georges MURE; Marius ANDRE et Janine TOURVIEILLE 
avaient adhéré à l'ANR depuis plus de 30 ans .  

	 •	 Un rappel sur notre rôle qui est aussi  d'aider et de défendre nos adhérents malgré les faibles          
moyens que nous avons  pour y parvenir alors que nos anciennes entreprises se désen-
gagent de plus en plus et que seule seule la poste nous subventionne encore  . 

	 ▪Je pense donc qu'il peut être opportun de nous ouvrir sur l'extérieur .                             
Être fiers d'être retraités 
	 Nous n'avons pas à subir notre retraite, nous l'avons gagnée et ceux qui nous représentent,  
nous gouvernent ou nous dirigent actuellement devraient nous 	 remercier pour le travail que nous 
avons  effectué, nous sommes perçus comme un groupe de consommateurs à charge, les journa-
listes ne se gênent pas pour nous présenter comme tels, ils n'accordent que 	 peu d'importance à 
nos activités 
	 	 Ne nous dispersons pas, il y a beaucoup de choses à faire 
Le bénévolat 
	 Je veux remercier  les membres du bureau et du comité de notre groupe ainsi que les béné-
voles, qui participent à nos activités pour leur implication et l'aide qu'ils m'apportent . Je citerai (Mrs 
Mmes DESMOUTIER, HOUVENAEGHEL, A JACQUEMIN de ST Raphael) ; merci sans vous nous ne 
serions pas là aujourd'hui . Permettez moi de vous présenter notre bureau . Nos vice-présidentes 
Annie HEYSE et Marie Thérèse AVENARD, Jeanne GUITET chargée de l'animation de l'antenne de 
St Raphael, Jacques LEFEVRE pour la mise en page de notre bulletin et la maintenance de notre 
site, Jeannine VECHIN notre trésorière, Liliane LEMAIRE notre secrétaire,  TIRAN  vice trésorière, H 
ROLOT contrôleur aux comptes et les membres de notre comité ;  
D ALTIERY,L ROUSSEL, B BROCHARD, M DUVAL, M VIEGAS  ,  
	  Je veux aussi vous signaler l'engagement de Bernard BROCHARD auprès des petits frères 
des pauvres,de Manuel  VIEGAS DA CRUZ qui inscrit sur la liste des candidats au renouvellement 
partiel des membres du comité de section de la MG  a été élu 
	 Nous ne sommes pas inactifs 
 Notre secrétaire vous retracera dans quelques instants le bilan de nos activités pour 2014 et un 
premier constat s'impose 
	 	 	  "il nous faut développer nos actions sociales" 
NOTRE BILAN POUR 2014 
La prospection est notre soucis constant: 
200 courriers ont été envoyés aux nouveaux retraités de 2014 pour leur présenter notre association 
et leur proposer d'y adhérer mais le succès est plus que modeste 
L'évolution du nombre de nos adhérents : Depuis 2013 ce nombre est stable, un rappel s'impose 
pour les cotisations qui doivent être réglées dès le début du premier trimestre de l'année 
    
  246 adhérents n'ont pas encore payé leur cotisation 2015 

En plus des activités du secrétariat : 
-Nous avons monté un dossier de presse pour la  présentation du groupe  
-Recherché une salle pour nos  réunions et permanences sur Cavalaire et Toulon (payante) 
-assisté à une rencontre avec le responsable d'Aix bénévolat,   
-organisé le loto de St Raphael et un tournoi de belote 
- passé un accord  avec tourisme et culture du Var pour  reprendre leurs adhérents   
-travaillé à la création d'un antenne sur Toulon, elle devrait pouvoir fonctionner dès sep-
tembre 

suite à la page 3 …
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-Organisé la distribution de colis pour Noël et la sortie de nos bulletins semestriels 
-Créé un nouveau site que vous pouvez consulter sur son adresse http://anr83.fr  
	 Ce nouveau mode de communication doit nous rapprocher, il faut le faire vivre  
NOS PROJETS POUR 2015 
-reconduire le colis de Noël  
-Installer et faire fonctionner l' antenne de Toulon ,y tenir une permanence , nous souhaiterions 
aussi pouvoir organiser quelques manifestations entre nous, sortir, voyager -Développer notre ac-
tion sociale 
 	 Jeannine VECHIN vous présentera un bilan financier qui est déficitaire  nous sommes dans 
l'obligation de  faire des économies ,voici celles que je vous propose de réaliser 
	 LES COTISATIONS 
	 les relances pour le paiement des cotisations se feront par mails et téléphone  
	 LE COURRIER 
	 Nous allons  envoyer  par mails un maximum de courrier aux adhérents qui possèdent une 
adresse e-mail  400€ pourraient être économisés  
	 Pour compléter notre liste d'adresses, nous allons  vous envoyer un mail collectif de vérifi-
cation des adresses mail et demander, dans le bulletin N° 10, à ceux qui possèdent une adresse 
mail et n'auraient pas reçu notre mail de vérification ;de se faire connaître  
	 NOS DEPLACEMENTS ET NOS MANIFESTATIONS 
	 -Nous voulons équilibrer le coût des manifestations que nous organisons et réduire nos frais 
de déplacements et d'exploitation 
	 -Nos déplacements auprès des autres groupes et des associations sont une marque de 
l’intérêt que nous leur portons  Nous allons pourtant devoir les limiter  
	 une dépense de 1000€ que nous pourrions réduire 
	 LE COLIS DE NOEL 
 	 Nous proposerons à nos adhérents de venir  les chercher dans des points de regroupement  
	 450€ pourraient être économisés 
	 L'AG DE 2016 
	 Nous serons peut-être amenés à en modifier la forme, supprimer le bus  c'est 600€ d'éco-
nomisés ?, nous chercherons  organiser cette AG plus au centre du département et à la rendre plus 
attractive 
	 S'il y a  d'autres formes d'économie à réaliser, nous les rechercherons 
LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU TRESORIER  
	 Jeannine VECHIN souhaitant se désengager après l'AD de2016, la convocation à l' AD de 
2015 comportait un appel à candidature pour ce poste et  nous avons aussi à remplacer notre se-
crétaire adjointe Mme VOISIN 
DERNIERE INFORMATION 
Nous allons certainement devoir modifier nos statuts, règlements intérieurs et structures et nous 
ouvrir à d'autres retraités dans d'autres associations . Lors de sa prochaine assemblée générale, le 
siège nous présentera son projet d'ouverture vers les organisations extérieures 

	 	 Félix VEZIER représentant  notre siège vous développera ce projet en même temps 
qu'il nous parlera de ces autres préoccupations. 

SOUMIS AUX VOTES DES PARTICIPANTS LES RAPPORTS MORAL, D'ACTIVITE ET FINAN-
CIERS ONT ETE ADOPTES 

Le compte rendu de notre AG se trouve sur notre site anr83.fr

suite de la page 2 

http://anr83.fr
http://anr83.fr
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ASSEMBLEE GENERALE DE L ANR VAR DU 22 AVRIL 2015 Le bilan financier 
Bonjour et bienvenue à tous 
Le 31/12/2014 nous étions 745 adhérents, 679 étaient à jour de leurs cotisations.19 nouveaux adhé-
rents nous ont rejoints.126 ont été radiés faute d’avoir réglé leur cotisation. 7 d’entre nous, sont mal-
heureusement décédés.  
Le Bureau remercie les adhérents qui soutiennent le groupe en faisant un geste supplémentaire lors 
du règlement de leurs cotisations. Les dons s’élèvent à 472 euros. 
Le détail du bilan 
Les charges s’élèvent à14.348€ les produits à11011€ nous avons une perte de 3337€ qui s’explique 
par une diminution des subventions allouées par la poste et l’arrêt des dons pour la parité. 
Pour les charges les fournitures de bureau s’élèvent à703. € - Publication journaux 329€ 
Déplacements et missions4907€ - Frais de l’AD 3466€ - Frais postaux 1047€ 
Frais France Telecom 544€ - Frais animation 590€ - Et la solidarité 2495€ 
Pour les produits les recettes correspondent à40°/°de nos cotisations soit 4360€ et de la subvention 
de la poste et siège 3560€.soit un écart de 2876€par rapport à2013. 
Un petit rappel merci de me faire parvenir vos cotisations au cours du premier trimestre ; n’utilisez ni 
trombones ni agrafes ni scotch. 
Je vous remercie de votre attention et bonne journée 

L’AMICALE VIE 

Votre correspondante Annie HEYSE vous prie de bien vouloir excuser son absence.  
I – L’AMICALE VIE . C'est un capital décès, à cotisation attractive et aux modalités simples d’inscr-
iption et d’attribution,exonéré d'impôt et de droits de succession (selon la loi de Finances en 
vigueur). La couverture de ce risque est garantie par la Caisse Nationale de Prévoyance. 
     Un fonds social pour aider les adhérents confrontés aux accidents de la vie ou victimes de ca-
tastrophes  naturelles (versé en une seule fois sous forme de capital) 
II – POURQUOI ADHERER : 

•	 Pour décharger ses proches des frais d’obsèques   
•	 Pour leur faire bénéficier d’un capital exonéré de toute fiscalité (selon la loi de Finances en   

vigueur) 
III – COMMENT ADHERER : 
	  Etre adhérent à l’ANR et être âgé de moins de 76 ans 

Nouvelles conditions d’adhésion depuis le 1er janvier 2013 : 
•	 de 66 à 70 ans révolus : sans formalité médicale   
•	 de 71 à 75 ans révolus : fourniture d’un questionnaire de santé (soumis à l’avis de la CNP)   

QUELQUES CHIFFRES:    
Au niveau national au 31 décembre 2014 :  

•	 plus de 400 adhésions - plus de 36 millions de capitaux garantis - plus de 11752 adhérents   
•	 plus de 10 000 capitaux décès servis depuis 50 ans   

Au plan local :  
•	 75 adhérents dans le Var et en 2014 : 3 décès et 3 nouveaux adhérents   

EN CONCLUSION : 
L’Amicale Vie est une personne morale de droit privé à but non lucratif certifiée ORIAS (Organisme 
pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) ce qui est un gage de garantie. 
L’année 2015 sera l’année du développement et de la qualité de service 

REPRESENTANT LE POLE DES RETRAITES 
Christiane MARTEL est intervenue à notre demande sur des sujets concernant les préoccupations 
des retraités : (pouvoir d'achat, accès aux soins, loi d'adaptation de la société au vieillissement et 
l'activité du Pôle....)  
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RAPPORT D’ACTIVITES du GROUPE A.N.R-VAR  
1-Les principales activités de 2014 Au cours de l’année 2014 Les membres du bureau et du comité 

du var ont passé au total 796 heures en réunions, formations ou en représentation auprès d'autres 
associations dans le cadre de leur principales activités 

Le Bureau s’est réuni quatre fois au cours de l'année 2014 les 24/02, 24/06, 25/09, 10/12,  

Nous participons aux réunions ou AG des groupe ANR de la région PACA ainsi qu'aux différentes 
réunions du pôle des retraités et des groupes qui le composent (FGR police, gendarmerie, officiers 
mariniers et ANR) 	  
Le 16/05/2014 à eu lieu à Fréjus L'Assemblée Générale de notre département  
Dont vous avez reçu le compte rendu dans notre bulletin n°8 du 01/07/2014. Je vous rappelle que 
vous pouvez désormais reprendre connaissance des différents comptes rendus de nos AG en 
consultant notre nouveau site sur http://anr83.fr et participer ou consulter les rubriques du forum qui 
y figurent. 
Le 7/10/2014 la réunion PACA avait invité quelques membres du bureau de notre département 
 ce jour permet de rassembler les six groupes de notre région, de recevoir des informations de notre 
Administrateur régional, de confronter nos méthodes de fonctionnement, d'analyser les problèmes 
que nous rencontrons et de faire le point sur nos différentes actions ; c'est ainsi que l’ANR 06 nous a 
sensibilisé sur les économies que nous  devrons réaliser pour pouvoir continuer notre action, notre 
président  vous a informé sur les  dépenses prévues dans notre bilan prévisionnel que nous devrons 
surveiller. Cette réunion permet également aux  membres des comités de mieux se connaître et donc 
de s'apprécier 
 Nous avons renouveler notre action en fin d’année pour nos adhérents âgés de 86 ans et plus de 
129 colis ont été distribués aux adhérents à jour de leur cotisation, 84 colis ont été distribués par les 
membres du Comité . C'est dans l'ensemble +/- 550 km parcourus et 260  heures consacrée à cette 
action . Si nos finances nous le permettent nous  renouvellerons cette action en 2015  
chaque année nous répondons à l’enquête sociale du siège menée pour l’ensemble des anr, nous lui   
fournissons nos données  qu'il présente lors de ses rencontres avec la DNAS (Direction nationale des 
affaires sociales)	  
148 communications téléphoniques échangées, 260 heures d’activités ont été effectuées pour rai-
sons sociales par le groupe 
1211 kms parcourus et 2103 heures passées par le groupe pour son fonctionnement 
	 Nous souhaiterions  développer ces actions, pour cela il nous serait nécessaire que certains 
d’entre vous acceptent de nous rejoindre et de s' investir 
L'activité du secrétariat 
 L' information avec l'envoi, aux adhérents possédant un email (761mails) ont  été échangés, 2 dos-
siers ont été traités sur la réduction des 10% d’ORANGE cette réduction dépend de la mise à jour 
des cotisations dues à l’ANR par les adhérents, un dossier sur l’arrêté Leone(nous avions 2 adh qui 
pouvaient en bénéficier mais l'un des deux n'a pas, semble t-il, donné suite à notre information ) est 
en cours ainsi que 2 dossiers sur la prime de fidélité 
Nous remercions à nouveau les adhérents qui nous ont fait des dons en retour de l'aide apportée 
dans la rédaction des dossiers et des conseils donnés  ou lors du versement de leur cotisations. 
4-La commission des loisirs (elle ne s'est pas réunie en 2014 mais devrait revoir le jour si la création 
de l'antenne de Hyères ou de Toulon se concrétise)   

Je voudrais vous rappeler le programme "Séniors en vacances" qui est toujours d'actualité et pour 
lequel nous pourrons vous fournir des renseignements grâce à la convention signée entre l'ANR et 
l'ANCV vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de tarifs spéciaux pour des séjours dans 
des établissements

suite page 6
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LA CARTE DU COMBATTANT 
Des avancées 
	 En 2014 et 2015 deux dispositions ont permis d'élargir l'attribution de la carte du combat-
tant . Sont concernés les militaires envoyés en Algérie pendant la période dite à cheval sur le 2 
juillet 1962 ainsi que ceux envoyés en opération extérieures, les opex . 
 	 Nous pouvons vous procurer les informations relatives à cette situation 

VOTRE COTISATION DE 2015 

	 Il me faut  rappeler aux retardataires que les cotisations doivent être payées au cours du 
premier trimestre de l'année . 
	 Elles sont indispensables pour le fonctionnement de notre groupe, elles se montent encore 
pour cette année à 
	 18€ pour une cotisation individuelle, 27€ pour un couple ou pour un membre associé et 9€ 
pour la cotisation dite de réversion 
	 La mise à jour de nos fichiers implique que : 
Les adhérents qui n'auront pas payé leur cotisation 2014 et 2015 seront rayés des listes en fin 
juillet 2015, ceux qui n'auront pas payé leur cotisation 2015 le seront dès la fin du mois de sep-
tembre 
	 Votre chèque établi au nom de l'ANR 83 doit être adressé à : 

	 Jeannine VECHIN trésorière ANR-VAR 
13 Corniche de l’Argens  83380 LES ISSAMBRES 

	  

SAINT RAPHAEL - NOTRE PERMANENCE 

	 Une permanence se tient les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de début Septembre à fin 
Juin, à la Maison des Associations, 45 rue de la Soleilette à ST RAPHAEL, et ce de 14 H.à 17 H. 
Nous vous invitons à nous rejoindre. 

Tous nos adhérents peuvent s’ inscrire pour séjourner dans les résidences indiquées. Il faut ce-
pendant remplir quelques conditions pour bénéficier des tarifs spéciaux du programme	  

Lotos (26/01/2014) Le loto de St Raphaël a réuni une soixantaine de participants cette animation  
s' est déroulée dans une très bonne ambiance .  Hélas pas de loto organisé sur Toulon cette an-
née. Un rappel sur la permanence, tenue par Jeanne sur St Raphaël ; les 1er et 3ème mardi de 14 
à 17heures de septembre à juin à la maison des associations rue de la soleitte 

5-Divers	 Cette année encore nous avons sorti nos deux bulletins ANR du VAR N° 8 et  9, 
nous vous rappelons qu’un l'espace qui vous y est réservé (Rechercher un ami, proposer une lo-
cation,  mettre un objet à la vente...) 

 Ce compte rendu n'est pas parfait, il est exhaustif, mise à part les données reprises dans les ac-
tivités des membres de notre Comité ou dans l'enquête sociale du siège, il ne détaille pas les ac-
tivités propres de notre président ni de celles de notre trésorière, il nous permet cependant de 
vous relater une partie du travail effectué dans notre Comité . Il est certain  que sans volonté de 
votre part de venir nous épauler, il nous sera de plus en plus difficile de relayer à votre niveau les 
activités de notre siège ; je rappelle la Parité ou quelques dizaines de nos adhérents ont bénéficié 
de rappels conséquents (plusieurs milliers d'euros), que la réduction obtenue de France Télécom 
porte toujours ses fruits, que les actions sur les CFC et la prime de fidélité vous ont permis d' ob-
tenir réparation. 

	 	 Merci de m'avoir écouté	 	  


