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amitié, solidarité

les  Maux du Président
L'ANR ET VOUS 

Si cette dernière AD fut un succès de part le 
nombre de participants, c'est un échec total de la 
collaboration que j'espérais obtenir de nos adhé-
rents. Voir qu'aucun d'eux ne se porte volontaire 
pour venir nous épauler en partageant un peu de 
leur temps libre pour le consacrer bénévolement à 
l'aide que nous pouvons apporter à nos collègues 
est inquiétant. 

Il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre 
J'avais et j'ai toujours des projets, nous ne sommes pas 
assez, nombreux pour les développer et pourtant : 
- Organiser des sorties et voyages, un loto, s'occu-
per des plus anciens leur souhaiter leur anniver-
saires, s'inquiéter des problèmes qu'ils rencontrent 
et les rencontrer cela nous manque . 
- Il faudrait aussi que nous nous occupions plus 
particulièrement de notre développement et des re-
crutements ce que nous faisons n'est pas suffisant 
- Notre bulletin, notre site peuvent être développés, 
pourquoi ne pas nous envoyer les articles que vous 
souhaiteriez voir paraître dans ce journal, il y a deux 
ans que je vous propose, sans succès, une petite 
place dans ce bulletin... Nouvelles têtes, nouvelles 
idées 
Sommes nous appelés à disparaître et nous 
plaindre ensuite par ce que plus rien n’existe ? La 
lassitude nous guette, ne nous laissez pas tomber. 

Tel 04 94 46 22 50 - 06 87 12 52 96  
	 	 	 	     Jean Marie Roussel

ANR du Var
NOTRE TRESORIERE VOUS RAPPELLE 

Votre cotisation de 2016 devait  être payée au 
cours du premier trimestre de l'année . Elle  
est indispensable pour le fonctionnement de 
votre groupe,  
Les coûts de vos cotisations ont changé, ils se 
montent désormais à : 
-COTISATION INDIVIDUELLE : 20€  
-COUPLE : 31€  
-REVERSION : 11€.  
Les cotisations "ASSOCIES" restent inchan-
gées:  
-INDIVIDUELLE 27 €  - COUPLE : 45 € 
UNE PRECISION . LA COTISATION DE RE-
VERSION NE CONCERNE QUE LES PER-
SONNES N’AYANT COMME REVENU QUE LA 
PENSION DE REVERSION DE LEUR 
CONJOINT 
-La mise à jour de nos fichiers implique que : 
Les adhérents qui n'auront pas payé leur coti-
sation  2015 seront rayés des listes  fin juillet 
2016, ceux qui n'auront pas payé leur cotisa-
tion 2016 ne recevront pas la voix de l'ANR du 
mois d'octobre 
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 IS-

Cher(ères) collègues 
Venez rejoindre une équipe dynamique et permettez 
à notre association de poursuivre sa route, 
Nous vous attendons 
Les postes sont à votre portée, ils ne demandent 
qu'à être développés .  Nous recherchons  des vo-
lontaires, sur St Raphaël et Toulon, qui pourraient 
s'investir dans des actions "sociales" et des anima-
tions. 
Nous nous engageons à vous former avec l'aide de 
notre siège parisien  
Nous vous épaulerons dans l'approche et l'utilisa-
tion 
des logiciels adaptés à vos tâches. 
Nous vous attendons et comptons sur vous 
Votre Président : Jean Marie Roussel 
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L'INTERVENTION DU PRESIDENT DU GROUPE ANR-VAR 
	 	  
	 Nous avons ouvert notre AD 2016 après avoir remercié les personnes présentes,  présenté  les excuses 
des adhérents absents et observé quelques instants de silence à la mémoire des 14 adhérents décédés en 
2015, puis  félicité et souhaité  une bonne santé aux couples qui ont fêté leurs noces d'or, de diamant ou de pla-
tine. 
	 Notre rapport moral a débuté par un bref rappel sur les projets présentés en 2015 (l'antenne de Toulon, le 
développement des voyages et notre action sociale) qui n'ont pas toujours abouti faute de participants ou en l'ab-
sence de bénévolat mais encore  aussi sans l'aide des Mairies sollicitées.  
	 Notre rapport moral s'est poursuivi avec la présentation de nos effectifs, en regrettant d'avoir dû rayer de 
nos listes 54  adhérents qui n'avaient pas payé de cotisation depuis 2013; nous avons voulu que le nombre de 
nos adhérents reflète la réalité, nous agirons de la même manière en 2016. 
	 Nous devons faire évoluer nos effectifs; il nous faut donc nous faire connaître auprès de nos collègues, 
prospecter, et aussi nous ouvrir vers d'autres associations ; nous devons augmenter le nombre de nos membres 
associés . Nous sommes tous concernés, vous avez votre rôle à jouer. 

	 Au 31/03/2016 nous comptions dans nos rangs 258 retraités d'Orange et 305 de la Poste avec une 
moyenne d'âge située autour de 78 ans 
	 Il nous a fallu prendre des mesures radicales  pour redresser notre situation financière . Nous avons  établi 
un budget prévisionnel limitant nos dépenses, pour le respecter nous avons transmis  un maximum de courriers 
par mails, évité de nous déplacer auprès des autres groupes et surveillé nos dépenses de fonctionnement. 
Certains chiffres nous échappent, par contre, d'autres dépendent de notre volonté et de nos finances 
	  Je vous rappelle que les actions que nous menons ont pu vous être rapidement présentées 
grâce à la connaissance de vos adresses "mail". Ce moyen de communication est de plus en plus 
utilisé, si vous possédez une adresse mail et pensez ne pas  l'avoir communiquée, transmettez-la 
au plus vite ainsi d'ailleurs que pour vos N° de téléphones mobiles. 

	 N'oubliez pas que nous ne pouvons compter que sur nous  pour assurer notre représentation et le 
nombre de nos adhérents permet à notre siège de s'imposer lorsqu'il nous représente, je vous signale que nous 
ne sommes que très peu représentés dans les différents Comités. 

	 Etre retraité c'est aussi pouvoir vivre avec une pension décente, ne pas se sentir coupable 
de la percevoir même si cela nous est parfois reproché, 

dépenses recettes

publipostage 937 € cotisations 4899 €

réunions exterieures 1363 € subvention et dons 3700 €

fonctionnement 2024 € intérêts LB 24 €

AD 2016 1221 €

colis de Noël 2000 €

déplacements 1050 €

8595 € 8623 €

budget prévisionnel 2016
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appel à candidature 

	 Nos statuts prévoient que la moitié des membres de notre Comité soit renouvelée tous les 2 ans .  
Mmes AVENARD-HEYSE-GUITTET-Mr DUVAL-Mr ROUSSEL avaient donc proposé leur démission.   
Mmes AVENARD-HEYSE-GUITTET-Mr ROUSSEL qui se représentaient ont été réélus, Mme VECHIN se 
maintiendra dans son poste jusque 2017 en formant M TH AVENARD qui lui succédera comme  trésorière.  
La proposition d'élire Mme J GUITTET Présidente d'honneur de l'ANR-VAR a été adoptée (nous modifierons 
nos statuts pour inclure et  pérenniser cette décision) 

Nous n'avons pas pu trouver parmi l'assistance d'adhérents  souhaitant rejoindre notre comité. 
L'appel à candidature, était un moment important, de vos engagements dépendaient nos activités, nous 
continuerons donc à fonctionner en espérant pouvoir renforcer notre Comité et chercherons cependant à 
vous proposer d'autres activités. 
	  

NOUVELLE COMPOSITION  
DU BUREAU ET DU COMITE DE L’ANR-VAR 

 LES MEMBRES DU BUREAU (7) 

	 	 PRESIDENT	 	 	 	 	 	 Mr  Jean Marie  ROUSSEL 
	 	 PRESIDENTE D'HONNEUR  
	 	 RESPONSABLE D'ANIMATION SUR ST RAPHAEL	Mme  Jeanne  GUITTET 
	 	 VICE PRESIDENTE 
	 	 CORRESPONDANTE DE L'AMICALE VIE 
	 	 RESPONSABLE VOYAGES SUR TOULON             Mme  Annie  HEYSE 
	 	 VICE PRESIDENTE 
	 	 TRESORIERE ADJOINTE             	            	 Mme  MarieThérèse  AVENARD 
	 	 RESPONSABLE EDITIONS BULLETINS  
	 	 MISE A JOUR DU SITE  DU GROUPE	 	 Mr  Jacques  LEFEVRE 
	 	 TRESORIERE	 	 	 	 	 	 Mme  Jeannine  VECHIN 
	 	 SECRETAIRE	 	 	 	 	 	 Mme  Liliane LEMAIRE 

	 LES MEMBRES DU COMITE (5) 

	 Mmes Denise ALTIERI - Lilette ROUSSEL - Annick TIRAN - Mrs Bernard BROCHARD - 
	  Manuel VIEGA DA CRUZ 

	 VERIFICATEUR AUX COMPTES 
	 	 Mr Henri ROLOT 

	  

SAINT RAPHAEL - NOTRE PERMANENCE 
	 Nous vous invitons à la permanence qui se tient les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de dé-
but 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. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 du GROUPE A.N.R-VAR     
   

 Les principales activités du groupe en 2015 
• 18 MAILS collectifs concernant des infos générales sur le loto, le tournoi de St Raphaël, sur les élections de la mu-

tuelle générale, sur les spectacles et les voyages.  
• L’Offre d’Orange  : pour les retraités FT notre action a permis à 24 adhérents d’en bénéficier. 
• La parité 1990/1997  : 2 dossiers traités, un positif 
• La parité 2014  et les campagnes doubles : 2 adhérents concernés, 1 dossier est encore suivi	  
• La gratuité de l’abonnement téléphonique  : pour les retraités de FT, 5 réclamations auprès du kiosque des retraités 
•  L’offre «  mobile  » de la poste  : elle date du 2/11/15  mais pas d’adhérent intéressé 
• Rappel auprès des adhérents n’ayant pas réglé leurs cotisations 
• Le Bureau ou le comité se sont réunis quatre fois au cours de l'année 2015 - Nous participons et assistons aux 

réunions ou AG, aux réunions du pôle des retraités et des groupes qui le composent (FGR, police, gendarmerie, offi-
ciers mariniers et ANR) 	  

• Le 22/04/2015 a eu lieu à la Seyne sur mer L'Assemblée Générale de notre département 76 adhérents étaient pré-
sents. 

• Le 13/10/2015 nous avons organisé la réunion PACA en présence des membres du bureau de notre département et 
de ceux des départements du 04,05,06,13 et 84 

• Des colis de Noël  destinés aux adhérents âgés de 86 ans et plus ont été distribués par la Poste et les membres du 
comité, ce qui représente 119 colis individuels et 9 colis couples. 

• Chaque année nous répondons à l’enquête sociale du siège menée pour l’ensemble des groupes de l'ANR. Nous lui 
fournissons nos données qu'il présente lors de ses rencontres avec la DNAS (Direction nationale des affaires sociales). 
2 790 heures ont été nécessaires pour le fonctionnement du groupe 

La commission des loisirs 
La création d’une antenne sur Toulon  n’a pu se concrétiser car nous ne disposons pas de salle appropriée bien que 2 
membres de notre Commission soient volontaires pour en assurer la permanence. 
A St Raphaël les permanences se font régulièrement 2 fois par mois. Elles sont assurées par Jeanne GUITTET et Annick 
TIRAN 

BILAN FINANCIER 2015   

Le 31/12/2015 nous étions 701 adhérents, 653 étaient à jour de leurs cotisations. 35 nouveaux adhérents nous ont 
rejoints, 54 ont été radiés faute d’avoir réglé leur cotisation.il y a eu 14 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 695 euros. 

Le détail du bilan 

Les charges s’élèvent à 10965€ les produits à 11428€ nous avons un bénéfice de 462€. 

Pour les charges les fournitures de bureau s’élèvent à 615€ - Publication journaux 518€- Déplacements et missions 
2172 € - Frais de l’AD 3293€ - Frais postaux 804€ - Frais France Telecom 609€ - Frais animation 322€ - Frais bancaires 
150€ et la solidarité 4248€ 

Pour les produits les recettes correspondent aux cotisations diminuées  des revues puis 70°/°du reste soit 4208€ et de 
la subvention de la poste et siège 3054 € 

Un petit rappel, merci de me faire parvenir vos cotisations au cours du premier trimestre  ; n’utilisez ni trombones ni 
agrafes ni scotch. 

	 	 JEANNINE VECHIN 



Association Nationale des Retraités 
de la Poste et de France Telecom                                bulletin n°12             1er juillet 2016

  5

COMPTE-RENDUS INVITES 
Yvette DUCELLIER Déléguée Régionale (ANR PACA)  : elle représente la commission 2 «  la solidarité  » sa mission 
est d’être à l’écoute et d’apporter soutien et aide si nécessaire. Les dossiers CODERPA et MONALISA en font par-
tie. 

• 5 857 adhérents PACA fin 2015 dont 4 452 à jour de leur cotisation 
• Les départements 13 et 83 étaient présents à la semaine du bénévolat organisée par la DNAS le 16 avril 

2016. Le 11 mai une rencontre est prévue avec France Bénévolat 
Mr Raymond BEAUVILLAIN de La Mutuelle Générale  : il faut s’attendre à une mutation importante de la MG en 
2016 et souhaite développer un partenariat avec l’ANR pour les sorties, les voyages et autres domaines. 
Mr  Michel FORTUNA de la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGRFP) : ils sont actuelle-
ment dans une période de turbulence avec un syndicat des enseignants (UNSA) qui se désengage et un change-
ment de bureau avec un nouveau président. 
Le CODERPA (Comité Départemental des retraités et personnes âgées) ne se réunit plus dans le 83, son rôle est 
flou et il devrait changer d’appellation. 
Interventions des invités : 

-	 Mr Joseph SINIGAGLIA Président des retraités de la Gendarmerie du Var (UNPRG) 
-	 Mr René D’HALLUIN Président des retraités de la Police du Var (UNRP) 
-	 Mr Francis PARIAT Vice-Président de l’association des retraités des Officiers Mariniers (FNOM) 5  

800 adhérents PACA et 17  000 au niveau national 
Michel CACHOT (ANR Vice-Président national) – Après les remerciements aux groupes départementaux, présente 
le bureau national. 

• 41 sessions de formations ont été dispensées dont 13 en province et 1 aux Antilles 
• Il faut développer les activités sociales. 

Il y a nécessité de s’ouvrir aux autres Associations car le déficit d’adhésions va entrainer l’extinction de l’ANR. Ac-
tuellement nous sommes 90 000 adhérents au niveau national. Il faut améliorer le recrutement pour être plus nom-
breux afin que nos revendications soient entendues. 
Le but est de devenir une Association d’intérêt général qui permettrait de maintenir une cotisation identique pour 
tous et de ne pas l’augmenter, elle serait considérée comme un don et donc déductible de nos impôts. 
MONALISA  : 20 groupes ont signé la charte. (3387 bénévoles) 
Au niveau national, les heures de bénévolat ont été évaluées à 4.500.000 et se décomposent comme suit  : 

• 119  000 communications téléphoniques	=> 349 pour le 83 
• 188  000 km parcourus	 	 	 => °/- 4000 pour le groupe dont 920 pour le social 
• 189  000 heures consacrées au social	 	 => 145 pour le 83 
• 298  000 heures de fonctionnement	 	 => 2790 pour le 83 

La revalorisation de salaire d’octobre 2015 de 0,1 % n’a pas augmenté notre pouvoir d’achat. Un recours pour abus 
de pouvoir a été déposé par Mr BOURACHOT. 
Le taux de CSG réduit passe de 3,6 % à 6,6 % pour 460  000 retraités en 2016. En 10 ans, le SMIC a été aug-
menté de 23,2 %, les salaires de 17,1 % et les pensions de 11,6 %. 
Nous sommes plus de 16 millions de retraités au niveau national ce qui nécessite une adaptation de la société au 
vieillissement  : 

• 34 milliards pour la perte d’autonomie 
• 95 % de personnes âgées entre 75 et 85 ans vivent à domicile 
• 350 € c’est le montant moyen de l’aide apportée en établissement par l’APA qui doit être revalorisé 
• Le CODERPA va devenir CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie). 

• La Sécurité Sociale représente 50 % des dépenses publiques. 
• 4 millions de Français ne peuvent pas payer de complémentaire santé 
• L’Amicale Vie propose des tarifs intéressants car l’espérance de vie a augmentée de 3 ans. 
• La Poste se désengage des chèques vacances et du maintien à domicile transférés vers la Fonction Publique 
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Le compte rendu de l'Amicale Vie 

	 Annie HEYSE, tout en rappelant qu'elle en était la  correspondante, nous a parlé du rôle de l'as-
surance garantie obsèques proposée  aux adhérents (même non postiers) de l'ANR . Gérée par des 
bénévoles (d'où ses tarifs avantageux), elle est actuellement une des plus intéressante du marché, elle 
offre dix niveaux de garantie avec doublement ou triplement du capital en cas d'accident, sa cotisation 
reste constante jusqu'au décès; ses adhérents bénéficient également d'un fond social permettant de 
leur venir en aide . 
	  Elle est garantie par la CNP SA  elle est certifiée ORIAS. 
	 Il est possible d'y adhérer jusqu'à l'âge de 76 ans  
Les coordonnées d'Annie BASTOUIL (HEYSE) Tel 04 94 87 27 12 elle est à votre disposition pour 
vous fournir les renseignements que vous souhaitez obtenir. 
	  

Nos voyages et sorties 

	 Nous vous rappelons que nous souhaitons connaître vos coordonnées afin de disposer d'une 
liste d'adhérents intéressés par  nos voyages et sorties . Pouvez-vous les communiquer à Annie 
	 Un rappel, bien que valable 15 ans en France, votre carte d'identité n'a pas la même durée de 
validité dans les autres pays. Nous vous conseillons en plus de vous munir d'une carte vitale  euro-
péenne (valable 2 ans) 
	 La prochaine sortie sera la journée bavaroise à Ollioules avec un bus au départ de ST Raphaël 
si nous avons plus de huit  personnes pour débuter le trajet, arrêts prévus Le Muy, Hyères,Toulon. Le 
coût de cette sortie est de 24€ , date de sortie le vendredi 24/10/16. Annie demande à être prévenue 
au plus vite de votre participation pour ne pas avoir à l'annuler . Renseignements complémentaires  
communiqués sur demande  

	 Les événements qui ont marqué 2015 

	 Nous avons la joie de vous faire savoir que Mr et Mme BRUNET de Toulon, Mr et Mme 
CHATELARD de Signes, Mr et Mme DAMANTY de La Londe ont fêté leurs noces d'or au 
cours de cette année 2015,  que Mr et Mme LAUGENIE de Vidauban  ont fêté leurs noces 
de diamant, Mr et Mme PELISSIER de Lorgues ont en 2014 fêté celles de Platine, à tous 
nous souhaitons longue vie et de grands moments de bonheur 

__________________________________ 

EN VOUS ESPERANT AUSI NOMBREUX L'ANNEE PROCHAINE JE VOUS REMERCIE UNE NOU-
VELLE FOIS POUR VOTRE PRESENCE ET VOUS DONNE RENDEZ VOUS EN 2017 


