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amitié, solidarité

le mot du Président
L'ANR ET VOUS


	 Nous nous sommes réunis le jeudi 3 mai 
pour notre Assemblée Départementale, nous 
n'étions pas nombreux. Je suis inquiet de consta-
ter le peu d'entrain de nos adhérents à venir par-
tager cette journée démonstrative de leur atta-
chement à L’ANR.

 	 Mon appel à venir renforcer votre Comité 
(malgré des lettres de relance ciblées) n'a pas 
obtenu le succès espéré. seule Mme BERGER 
de St Raphaël s'est déclarée volontaire pour 
nous aider dans des tâches ponctuelles.

	 Vous pouvez nous rejoindre à tous mo-
ments, nous vous accueillerons avec plaisir. 
Permettez moi d'insister sur cette opportunité.

	 Vous avez pu constater que les atteintes à 
notre pouvoir d'achat sont de plus en plus 
nombreuses, votre défense ne se fera pas toute 
seule, nous devons nous regrouper et le nombre 
des  adhérents à l'ANR  en fait sa force quand il 
s'agit de vous représenter ; alors là aussi nous 
avons besoin de votre engagement pour qu'elle 
ne faiblisse pas.

	 Faites nous connaître, le bouche à oreille 
est un excellent moyen de prospection, je vous 
rappelle qu'il n'est plus indispensable d'appar-
tenir à la Poste ou à Orange pour adhérer à 
l’ANR.


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

ANR du Var
Bienvenue, nous l 'ac-
cueillons avec plaisir 

Madame BERGER nous écrit


«  Lors de notre dernière 
réunion, j'ai constaté que 
malgré votre appel, personne 
ne se manifestait pour vous 
aider dans vos tâches. A ce 
m o m e n t l à j ' a i e u u n 
remord...


Étant aux acacias (maison 
pour personnes âgées) et 
n'ayant aucune activité, peut 
être pourrais je vous aider. 
Je ne sais si je vais être utile, 
mes forces diminuent et ma 
mémoire est un courant d'air, 
mais, ma bonne volonté est 
réelle.


Ayant fait ma carrière aux 
PTT (guichet, télégraphe, 
chèques postaux et abon-
nements téléphoniques); 
avoir des entretiens télépho-
niques, contacter  nos adhé-
rents sont de mes compé-
tences


Je reste à votre disposition »


Jeanne Berger
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2018 
condensés des interventions 

RAPPORT MORAL 
 Je veux remercier l'ensemble des bénévoles et membres de notre comité qui ont permis le fonc-

tionnement de notre groupe. Peu d'adhérents connaissent l'étendue du travail fourni quelques uns le 
reconnaissent , la soixantaine de cartes de remerciements et de voeux que nous avons reçues en fin 
d'année le prouve. Je vous présente les excuses des Présidents des groupes ANR-PACA 
qui n'ont pu assister à cette AD  Merci aux représentants du groupe ANR des Bouches  du Rhône et des 
Hautes Alpes ainsi qu'à nos différents invités; vous nous montrez par votre présence votre attachement 
à notre association


Nous avons malheureusement perdu plusieurs  de nos adhérents au cours de l'année 2017. 
Nous avons marqué quelques instants de recueillement pour honorer leur mémoire

	 En 2017 nous avons reçu l'adhésion de 21 retraités, Il nous faut prioriser les adhésions et cher-
cher à fidéliser nos adhérents, nous ouvrir sur l'extérieur pour  un jour être considéré comme association 
reconnue d'intérêt général	 

	 Nous avons du radier des adhérents qui malgré nos rappels n'avaient pas payé leur cotisations 
de 2015 et nous ne pouvons  plus continuer l'envoi de notre brochure "la voix de l'ANR" à ceux qui ne 
cotisent plus

	 En 2018, 66 adhérents n'ont  pas payé 2016 et 147 n'ont pas réglé 2017.

	 Notre pouvoir d'achat qui depuis le peu d'augmentation qu'on nous a royalement octroyé, la 
création de la CASA et l'augmentation de la CSG ne fait que baisser nous avons des charges incom-
pressibles et pour y faire face beaucoup d'entre nous devront restreindre leur train de vie . Notre retraite 
ne sera bientôt plus qu'une allocation...

	 Nous avons des droits, nous devons les défendre. Les dernières manifestations des retraités ont 
contribué à ce que les médias parlent enfin de nous dans d'autres termes  que ceux employés jusqu'à 
présent.	 

	 Votre bureau restera fidèle à ses engagements, nous aurons des choix et des priorités à définir, 
nous chercherons à préserver nos actions sociales et prospecterons les retraités connus pour augmen-
ter le nombre de nos adhérents mais il faut que vous nous aidiez.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jean Marie Roussel


RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Les principales activités du groupe durant l’année 2017

Les réunions :

Quatre en 2017 entre les membres du bureau et du comité, 6 réunions dans les autres départements  ANR 
PACA, une réunion avec la MG, 5 réunions en dehors du comité avec les retraités gendarmerie, police, of-
ficiers mariniers et notre AG annuelle avec 68 participants.

Les colis de noël :

En 2017 aux adhérents de 86 ans et plus nous avons distribués 95 colis individuels et 23 colis couples, et 
30 envoyés par la poste

Notre fonctionnement :

1500 mails et 20 infos anr var ont été transmis à nos membres possédant une adresse mail, nous avons 
transmis au siège les résultats concernant l’activité des groupes de notre association

Nos permanences :

A St Raphaël 2 par mois de septembre à juin se tiennent régulièrement.

Les voyages :

Un seul a été organisé en 2017 : une croisière sur le Rhin  en avril avec 17 participants.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Liliane Lemaire
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RAPPORT FINANCIER  
Situation des Adhérents au 31/12/2017 et variation par rapport à 2016 :


•  605 adhérents à jour de leur cotisation soit -47

• 12 décès

• 82 radiations soit +15

• 8 démissions soit –9

• 21 nouveaux adhérents soit +11


PRODUITS CHARGES

Déplacements/Missions 3 898,13 € Part des cotisations 4 006,10 €

Frais d’Assemblée Départementale 2 770,92 € Subvention de la Poste 2 970,00 €

Entraide Solidarité (colis Noël) 2 130,08 € Participation adhérents AD 1 880,00 €

Frais postaux 1 324,65 € Participations aux sorties 307,00 €

Fournitures de bureau 421,30 € Dons des adhérents 924,00 €

Bulletins 400,20 € Intérêts de la CNE 8,17 €

Fournitures entretien équip. 259,97 €

Frais bancaires 90,00 €

Autres frais 276,52 €

TOTAL 11 571,77 € TOTAL 10 095,27 €

Au nom du groupe, je remercie tous les adhérents qui renouvellent leur cotisation chaque année, les adhé-
rents qui nous gratifient généreusement d’un don avec une cotisation supérieure au montant et les nou-
veaux adhérents qui nous rejoignent. Ensemble, vous contribuez à notre bon fonctionnement. J’ai apprécié 
également les petits mots bienveillants joints à vos chèques.

Un rappel sur les chèques de cotisations, ils doivent être libellés à l’ordre de l’ANR 83 et non à mon nom. 
Ils doivent me parvenir au cours du 1er trimestre à l’adresse ci-dessous. N’utilisez ni trombones, agrafes et 
scotch. Evitez pour l’instant les virements dont le traitement pose parfois des difficultés.


ANR 83 
Marie Thérèse AVENARD-SANTERRE

370 rue de la Haute Durande

83260 LA CRAU

Situation financière

Déficit.  1476,50€
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NOTRE APPEL A CANDIDATURE 

	  C'est un moment très important pour l'avenir de votre groupe

	 Nos statuts prévoient que la moitié des membres de notre Comité puisse être renouvelée tous les 
2 ans. Pour les respecter ont démissionné mais sont rééligibles et se représentent

	 Mmes Annick TIRAN, Liliane LEMAIRE, Lilette ROUSSEL

	 Mrs Jacques LEFEVRE, Henri ROLOT, Jean Marie ROUSSEL

	 Une fois encore, je fais appel aux bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez 
nous faire part de vos connaissances et donner un sang nouveau à l'organisation de notre Comité, ce 
bénévolat ne peut que vous passionner

	  Il nous faut  quelques membres pour s'occuper de nos activités "sociales" et de celles que nous 
voudrions créer, développer ou que vous pouvez proposer


	 	 	 	 	 	 	 	 	 J-M ROUSSEL


ANR - VIE 
Qu' est ce que l'Amicale Vie ?


L' AMICALE VIE est la Mutuelle de l’ANR accessible à tous jusqu'à 76 ans, (même aux : non pos-
tiers, F telecom ou orange),que vous soyez en activité ou retraité  .......plus tôt vous adhérerez, 
moins le montant des cotisations sera élevé ….


1 seule condition : Être adhérent à l’ANR

L’AMICALE VIE : nous permet de souscrire un capital décès garanti par la CNP  certifiée 
ORIAS

 en toute SIMPLICITE.  Aucun examen médical, simple questionnaire de santé après 71 
ans

 Cotisation fixe selon le montant du capital choisi entre 800 et 8000 euros, Zéro euro de 
frais de dossier

L' Amicale vie peut être le relais de la mutuelle après 65 ans .

 LIBERTÉ

libre choix du capital garanti et des bénéficiaires

libre choix de la périodicité de paiement (annuelle ou semestrielle)

 SÉRÉNITÉ

triplé en cas d' accident de la route

doublé certains cas .

Versement du capital sous 48 h ouvrées

exonération des taxes et droits de succession

fonds social de solidarité .........

 TARIFS plus que compétitifs en moyenne 50 % moins chers (possible grâce à la gestion 
par des bénévoles  dont la vocation est : la volonté de servir, efficaces et volontaires en-
semble…

INVITEZ les membres de vos familles, amis, relations, voisins à adhérer à l'ANR et de 
profiter des tarifs de l Amicale Vie .

plus tôt ils adhéreront, moins ils paieront ...

de plus, du 1 mai au 31 octobre 2018. offre promotionnelle  :  cotisation 3 mois 
gratuits .

Au plaisir de vous renseigner : Les coordonnées de votre ambassadrice


	 Annie HEYSE

	 Tel : 04 94 87 27 12 ou 06 70 41 71 44

	 Email :   annie.heyse@hotmail.fr
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COMPOSITION DU BUREAU ET DU COMITE DE L’ANR-VAR 

LES MEMBRES DU BUREAU (8)


-PRESIDENT 	 	 	 Jean-Marie ROUSSEL 06 87 12 52 96

-PRESIDENTE D'HONNEUR

RESPONSABLE D'ANIMATION SUR ST RAPHAEL	 Jeanne  GUITTET 06 73 35 07 50

-VICE PRESIDENTE

AMBASSADRICE AMICALE VIE 	 	 	 Annie  HEYSE 06 70 41 71 44

RESPONSABLE VOYAGES SUR TOULON                                 

-RESPONSABLE EDITIONS BULLETINS 		 Jacques  LEFEVRE 06 47 72 42 25

GESTION DU SITE  DU GROUPE	 	 	 

-TRESORIERE	 	 	 	 Marie-Thérèse  AVENARD 06 80 84 71 14

-TRESORIERE ADJOINTE 	 	 Jeannine VECHIN 06 83 31 76 94

-SECRETAIRE	 	 	 	 Liliane LEMAIRE 06 88 16 87 36 
-RELANCE ADHÉRENTS Jeanne Berger 04 94 17 37 36 

LES MEMBRES DU COMITE (4) 
Denise ALTIERI 
Bernard BROCHARD 
Lilette ROUSSEL 
Annick TIRAN 

VERIFICATEUR AUX COMPTES Henri ROLOT 

CIVILITE NOM PRENOM NAISSANCE DECESLE ORIGINE VILLE
M. ALOS Alphonse 10/09/1931 03/05/2017 La Poste PIERREFEU
M. AUDIFFREN Marcel 20/04/1934 01/06/2017 La Poste SANARY/MER
M. BERRUYER Georges 03/12/1935 02/03/2017 FT FREJUS
M. BROS Jean 30/07/1937 16/03/2018 La Poste SOLLIES PONT

Mme DAUPHIN M Th 01/02/1925 01/06/2018 La Poste FLAYOSC
Mme DE KERGARADEC Huguette 09/12/1931 11/04/2018 La Poste LA LONDE
Mme DI PLACIDO Jacqueline 01/11/1933 01/08/2017 FT TOULON

M. DUGAT Roger 12/07/1930 22/06/2017 FT ROQUEBRUNE
Mme FABRE Genevieve 13/06/1924 22/02/2018 La Poste TOULON
Mme FAIGNIEZ Odette 10/10/1927 31/01/2017 La Poste COGOLIN

M. FERRANDIN Paul 14/07/1928 01/07/2017 La Poste TOULON
Mme FOURNIER Marguerite 21/08/1924 09/10/2017 PTT SANARY/MER

M. GOMEZ Francois 25/02/1931 20/10/2017 La Poste TOULON
Mme KESSELER Marcelle 16/05/1929 01/06/2017 PTT LYON

M. LE VEN Joseph 25/03/1937 20/06/2017 Autre LP ST RAPHAEL
M. MOLINA Antoine 10/02/1935 26/01/2018 FT TOULON
M. PERRON Georges 24/09/1922 21/04/2018 La Poste HYERES
M. RIO Roger 26/08/1928 17/12/2017 PTT FREJUS
M. SANTONI Francois 08/03/1934 29/01/2017 La Poste TOULON
M. WARLUZEL Denis 16/03/1927 22/05/2018 FT FREJUS

Ils nous ont quitté depuis 2017
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CIVILITE NOM PRENOM ORIGINE VILLE

M. BELTRAN JACQUES FT NEOULES

Mme BOCAHUT MARIE LOUISE FT SALERNES

M. BOCAHUT Roger FT SALERNES

Mme BOUVET LYSIANE FT FREJUS

M. CROIZER Jean-Claude FT HYERES

Mme CROIZER Maryannick FT HYERES

Mme DE CAUNES MADELEINE Autre LP STE ANASTASIE

M. DE CAUNES MARC La Poste STE ANASTASIE

M. DE LIMA FRAZAO JACQUES La Poste SIX FOURS

M. DECKER André Autre FT LE LAVANDOU

Mme DENIS ANNICK FT LA VERDIERE

M. DENIS BERNARD Autre FT LA VERDIERE

M. DI FAZIO VINCENZO FT LE LAVANDOU

Mme FERRERO ALINE La Poste HYERES

M. GARGNE BERNARD FT DRAGUIGNAN

Mme GERVASONI NICOLE FT DRAGUIGNAN

M. GOMEZ JOSEPHINE Autre LP TOULON

M. GROSSO ALAIN Autre FT LA LONDE

Mme GROSSO MARIE THERESE FT LA LONDE

Mme GUIDI BERNADETTE FT TOULON

M. GUIDI JACQUES FT TOULON

M. LE MORVAN PHILIPPE Autre FT SANARY

Mme LE MORVAN RITA FT SANARY

M. LEJOSNE jEAN-MARC FT LES ARCS

M. LEONARD JACQUES FT SIX FOURS

M. LIONS GERARD FT LA VALETTE

Mme LIVOLSI Jeanine Autre FT SIX FOURS

M. MARCELIN CLAUDE FT VILLENEUVE

Mme MARTINEZ MARIE FRANCE FT LA VALETTE

M. MELAY LUCIEN FT TOULON

M. MOREAU ROBERT FT LE LUC

M. MORTIER PHILIPPE FT SANARY

Mme ROBERT MIREILLE La Poste SANARY

M. SABOT ALAIN FT LA SEYNE

M. SAVIN JEAN FT HYERES

Mme SOISSON CHRISTIANE La Poste CARQUEIRANNE

M. VENET JEAN LUC FT BANDOL

Ils nous ont rejoint en 2017


