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amitié, solidarité

le mot du Président
Nous sommes 60 à avoir assisté à notre assemblée 
départementale.

 

Je remercie les participants. c'est toujours avec une 
certaine appréhension 	 que j'aborde cette journée 
car elle m'est importante. L'appel à candidature effec-
tué auprès de nos membres n'a pas eu de succès, le 
renouvellement de notre Comité ne peut donc se faire, 
ne nous laissez pas tomber, nous avons besoin de ren-
forts . Nous voudrions d'autre part avoir vos avis sur ce 
que vous attendez de notre comité.

 

 Être bénévole vous apportera beaucoup de satisfac-
tions, quelques désappointements aussi . Vous ne de-
vez pas hésiter, ne restez pas seul, il faut vous défendre 
l'ANR s'y consacre et s'organise pour être plus repré-
sentative mais plus nous sommes mieux nous sommes 
écoutés.

 

Faites nous connaître, nous sommes ouverts à tous , le 
fait d'adhérer vous 	permet de bénéficier des avantages 
de l'AMVie, ses conditions d'adhésion sont actuelle-
ment très intéressantes nous avons décidé que nous 
offririons la première 	 année de cotisation à tous 
nos futurs adhérents et une année de cotisation gratuite 
aux parrains qui nous présenteraient un ou une nou-
velle adhésion

 


PS : J’ai le plaisir de vous annoncer que le voyage 
en CROATIE proposé par Annie a eu un grand suc-
cès


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

	 	 	 	 Jean Marie Roussel

ANR du Var
Bureau de notre Comité 

après la réunion 13/06/2019 

Présidente d'honneur 
	 Mme J GUITTET


Président : Mr ROUSSEL J-M

Tel :  04 94 46 22 50 - 06 87 12 52 96

E mail : lepresidanrvar@orange.fr

Résid l'ANCRE BLEUE

499 AV DES ALLIES

83240 Cavalaire


Vice-Présidente : Mme A HEYSE

Ambassadrice AMVie 
Tel : 04 94 51 15 28 - 06 70 41 71 44

E mail : annie.heyse@hotmail.fr

Chemin HERMINE

240D Immeuble la Plage

83500 La Seyne sur Mer


Responsable de St RAPHAEL 
Mme J GUITTET

Tel : 04 94 51 15 28 - 06 73 35 07 50

E mail : jeanne.guittet@gmail.com


Informatique : Mr J LEFEVRE

Tel : 04 94 12 70 42 - 06 47 72 42 25

E mail : jacqueslefevre@free.fr


Trésorière : Mme AVENARD M Th

Tel : 06 80 84 71 14

E mail : tresanr83@orange.fr

370 rue de la HAUTE DURANDE

La Moutonne

83260 La Crau


Secrétaire Mme LEMAIRE

Tel : 04 94 48 22 75 - 06 88 16 87 36

E mail : lilicolette.lemaire@orange.fr

18 Rue Jean DEVOS

83400 Hyères

Relance adhérents :

Chargée de la prospection : 

Mme M. WENNER 

Membres du Comité 
Mme Denise ALTIERI

Mme Lilette ROUSSEL

Mme Annick TIRAN

Mme Michelle WENNER

Mr Bernard BROCHARD

Commissaire aux comptes : Mr H ROLOT
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Intervention du président 
Après avoir respecter quelques instants de silence à la mémoire de nos 19 adhérents décédés depuis le 10 oct 
2017 . Le Président a ouvert l'assemblée en remerciant les personnes présentes et les membres du Comité pour 
leur engagement envers l'ANR 
 Nous ont quittés depuis le 01/10/2017 

 Une innovation 
 Nous avions décidé que l'Assemblée Départementale 2019 
serait restreinte et réservée aux membres de l'ANR en réservant nos invitations aux  présidents des groupes, au 
représentant de notre siège et à notre délégué régional 
 Un constat 
  je suis désolé de constater que seuls 44  de nos adhérents ont répondu à notre invitation , nous avons 
également reçu 31 pouvoirs . Il semble bien que nos collègues ne sont pas conscients de l'importance que repré-
sente leur présence à leur Assemblée Départementale 
 Je me pose donc ces questions 
 Nos adhérents ont ils perdu l'esprit qui nous animait? 
 Pourquoi n'arrivons nous pas à les motiver ? 
 Nous souhaitons avant tout  rester dans nos valeurs essentielles : 
 Nous avons  de nombreuses  raisons de nous inquiéter pour notre pouvoir d’achat. Il va nous falloir ré-
agir, notre siège nous représente et s'investit en participant à notre défense avec d'autres associations, je crains 
que certains en doutent 
 Nous essayons , par le biais des envois de mails, de vous tenir informés des actions entreprises aussi je 
vous invite à consulter vos boites mails 
 Nous souhaitons faire évoluer notre bulletin régional mais  il nous manque un rédacteur pour effectuer ce 
travail 

 L’avenir de notre association repose sur son socle d’adhérents, c’est une de nos préoccupations 
majeures 

  La situation de notre groupe 
 Au 31/03/2019 nous étions 543 adhérents et avons enregistré depuis le 01/10/2018 : 18 nouvelles adhé-
sion, 14 décès 7 radiations et 6 démissions, nos adhérents se répartissaient entre 309 retraités postier et 232 
retraités orange + 2 ex associés 
 Nous avons plusieurs projets en instance, 
 Notre groupe ne peut fonctionner si nous ne parvenons pas à trouver les moyens financiers suffisants.   
 En plus du colis de Noël auquel nous sommes attachés nous avons aussi des frais de gestion et de re-
présentation assez importants. 
  Notre département est étendu, nous ne pouvons pas limiter nos interventions aux seules  grandes villes 
que sont Saint Raphael  Toulon ou Draguignan et rester reclus dans notre département sans nous ouvrir aux 
autres associations 
 Merci de m'avoir accorder votre attention 

 Nous vous annonçons la suppression de la permanence de St Raphael
  Jeanne reste joignable par mail et téléphone (Voir composition bureau)

pour vous renseigner

Me BEAUVAIS Lydie TOULON M FABRE Genevieve TOULON
Mr BROS Jean SOLLIES M GAGEANT Gabrielle LE BEAUSSET
Mr BUFFART Norbert TOULON Mr GALTIER Pierre LA VALETTE
Me BUFFERNE Janine HYERES Mr MOLINA Antoine TOULON
Mr BUFFERNE Jean Louis HYERES Mr PABAN Victor AUPS
Mr CORDIER Robert SANARY Mr PERRON Georges HYERES
Me DAUPHIN Marie Therese FLAYOSC M POMBART Josiane TOULON
Me DEKERGARADEC Huguette LA Mr SEUZARET Georges DRAGUIGNAN
Me DELPORTE Yvette NICE M VENTRE Jeannie TOULON

Mr WARLUZEL Denis FREJUS
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RAPPORT FINANCIER : 
Lors de notre Assemblée annuelle, je vous ai informés des résultats financiers de l’année 2018, je 
vous les communique ci-dessous.

Voici le bilan des cotisations 2018 :  
Nous avons encaissé 416 chèques pour un montant de 9 872,00 € 
La générosité de certains adhérents nous a apporté 951,00 € de dons inclus dans ce montant.

Après versement du montant des revues et de 30 % du reste de la cotisation au siège, la part du 
groupe s’élève à 4 798,20 € (dons inclus). 

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018 :


CHARGES PRODUITS

Déplacements/Missions 2	120,90 Part	des	co9sa9ons 3	847,20
Frais	d’Assemblée	Départementale 2	321,30 Subven9on	de	la	Poste 2	874,00
Entraide	Solidarité	(colis	Noël) 2	161,08 Par9cipa9on	adhérents	AD 1	504,00
Frais	postaux 810,65 Par9cipa9ons	aux	sor9es 577,00
Frais	Telecom 456,11 Dons	des	adhérents 951,00
Fournitures	de	bureau 358,52 Intérêts	du	Livret	B 6,59
Frais	sor9es	anima9ons 929,16 Reprise	provision	loyer 2	100,00
Fournitures	entre9en	équipement 53,98
Frais	bancaires	dus	au	siège 108,00
Autres	frais 138,95

TOTAL 9	458,65 TOTAL 11	859,79
BÉNÉFICE 2	401,14	€

REMARQUES SUR CES RESULTATS : 
PRINCIPALES DEPENSES :

-Les frais d’Assemblée Départementale représentant 25% des dépenses sont en partie com-

pensés par votre participation au repas soit 1 504,00 €

-L’entraide/solidarité (23%) -> cette dépense sera maintenue car la distribution des colis de 

Noël permet de rendre visite à nos anciens qui apprécient cette attention

-Les déplacements (22%) sont indispensables pour nous réunir et assurer le fonctionnement 

du groupe.

PRODUITS :

-La subvention de La Poste (24%) et les dons (8%) soit 3 825,00 €. Ces participations va-

riables d’une année sur l’autre nous apportent un gain non négligeable pour notre fonction-
nement.


-La provision sur loyer a été remise dans le compte de résultat et nous a apporté une manne 
exceptionnelle que nous n’aurons plus les prochaines années. Sans cet apport, nous au-
rions eu un excédent de 301,00 €.


RAPPEL SUR LES COTISATIONS : 
Les cotisations doivent être réglées avant le 31 mars de l’année. Les retardataires sont encore 
acceptés.  Les tarifs détaillés de 2020 vous seront communiqués dans le bulletin de dé-
cembre. 

	 	 Marie	Thérèse	AVENARD-SANTERRE	
	 	 Trésorière	–	06	80	84	71	14	
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Les principales activités du groupe 83 durant l’année 2018 
Les réunions : 

543 heures ont été consacrées  au cours de l’année  entre les réunions  du comité, de l’AD annuelle, des 
départements  05, 06, 13, du siège et de PACA ANR,

Egalement viennent s’ajouter 36 heures pour les réunions en dehors du comité, celles de la MG, des re-
traités  de la gendarmerie, police , officiers mariniers


Le social : 

 12 bénévoles ont consacré environ 83 aides à l’info et diverses démarches  

 118 colis de noêl  ont été attribués aux adhérents de 86 ans et plus

 A St raphael, 80 heures passées pour les permanences mensuelles de septembre à juin


Notre fonctionnement : 

30 heures ont été consacrées à l’action sociale avec 2624 kms parcourus

1656 mails et info var ainsi que 86 communications téléphoniques ont été échangées avec nos adhérents , 
les résultats de l’enquête sociale 2018 ont éte transmis au siège

Aide et information aux adhérents pour la demande de l’offre d’orange des 10% de remise

86 communications téléphoniques passées par le groupe pour l’action  sociale soit 30h auxquelles il faut 
ajouter les 2624 kms parcourus

1656  mails et  infos anr var ont été échangés avec nos adhérents possédant une adresse mail

En fin d’année nous avons transmis au siège les résultats concernant l’activité des groupes de notre as-
sociation sur l’action sociale et solidarité

merci à tous d’avoir eu la patience de m’écouter je vous souhaite une bonne journée

	 	 	 	 	 	 	 	 Liliane LEMAIRE


 Je vous informe que depuis le 23 mai 2019, nous avons mis en place le « messaging » nouveau mode de 
contact sur Mon Kiosque retraité au même titre que Mon Kiosque salariés.. Désormais, le seul mode de 
contact pour le retraité sera le « messaging » pour y déposer sa demande.

Qu’est-ce que le « Messaging » :

Le messaging étant devenu un incontournable mode de contact dans les usages des clients via l’utilisa-
tion de WhatsApp ou en encore Messenger (Facebook), les entreprises souhaitent progressivement se 
lancer sur ce nouveau canal. Ce nouvel outil d’échange permet de faciliter les interactions entre les clients 
et les entreprises tout en contribuant à une meilleure expérience client au global.

C’est donc pour cela que nous avons souhaitez le mettre en place sur Mon kiosque retraité

Le messaging permet aujourd’hui d’avoir un fil de conversation continu entre les retraités et l’équipe Mon 
Kiosque. Les échanges restent en mémoire et sont accessibles 24h/24 et 7j/7 depuis différents appareils 
(mobile/tablette/pc)

- Mon Kiosque retraité est accessible depuis votre mobile/tablette ou pc

- Je me connecte facilement avec mon identifiant et mot de passe

- Je formule ma demande sans avoir à attendre la disponibilité d’un conseiller! Puis je reçois une réponse 
rapide suivant la disponibilité des conseillers

- J’accède à la page d’accueil et je retrouve le pictogramme en haut à droite

- Pour voir la réponse du conseiller, je me connecte à nouveau sur mon Kiosque retraité et je retourne 
dans la fenêtre «Discuter avec un conseiller» pour y retrouver la réponse du conseiller


Mr et Mme GUERRERO Christian et Arlette de La Seyne sur Mer  
ont fêté leurs 65 années de mariage le 2 juin 2019
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Le condensé de l'intervention de l'Amicale Vie 

Pour les nouveaux adhérents ANR qui ne connaissent pas la 

correspondante AMV, Annie Heyse se présente puis, remercie 

le Président pour le temps qu’il lui a accordé et aux participants de l écouter.

Présentation de L’Amicale Vie et conditions d adhésion :

	 Pourquoi Adhérer à l’AV : Simplicité, liberté, sérénité

Rappel de ce qu’est l’amicale vie :

L’amicale vie est un service de l’ANR : Une offre complète, accessible et adaptée

Un contrat Capital-décès garanti par la CNP : UNE VRAIE GARANTIE

A vos cotés depuis 1962

Certifiée ORIAS pour la 5éme année consécutive, UN GAGE DE SERIEUX

Adhésion à l’Amicale Vie : 2 conditions : être âgé de moins de 76 ans et être adhérent de l ANR

SIMPLICITE

Aucun examen médical. Pas de frais de dossier.

Tarif compétitif à garanties équivalentes, sans options superflues

LIBERTE

Libre choix du capital garanti de 800 à 8000 euros

Libre choix de vos bénéficiaires

Pour les nouveaux adhérents ANR qui ne connaissent pas la correspondante AMV,

	 Contacter  : Mme Annie HEYSE Vice-Présidente ANR VAR: Ambassadrice AMVie

	 Tel : 04 94 51 15 28 - 06 70 41 71 44   E mail : annie.heyse@hotmail.fr


NOTRE DERNIERE RELANCE 
NOUS L'AVONS FAITE AUPRES DE NOS ADHERENTS 

AGES DE 55 A 70 ANS 

Chers adhérents, chères adhérentes,

	 	 Nous cherchons toujours à renforcer notre Comité et je me permets à nou-
veau de faire appel à votre candidature.

	 	 Vous possédez un ordinateur, vos connaissances nous sont indispen-
sables, sans renfort notre groupe est appelé à disparaître; nous vieillissons tous et at-
teint par l'âge je ne pourrai bientôt plus assurer la présidence du groupe, je dois assurer 
mon remplacement et former mon futur remplaçant.

	 	 D'autres postes sont à pourvoir, voila plusieurs années que je fais appel 
pour y pourvoir nous manquons d'animateurs, de volontaires pour assurer des postes 
dont les titulaires actuels souhaiteraient être déchargés.

	 	 Ne nous laissez pas tomber, c'est maintenant que nous avons besoin de 
vous, c'est maintenant que regroupés vous pourrez vous défendre et nous avons beau-
coup de raisons pour le faire.


  Encore une fois, venez nous rejoindre,  nous avons besoin   
 de bénévoles volontaires pour le fonctionnement de notre Comité 
  En espérant que cette lettre vous convaincra, 
  Je vous prie de croire en ma considération 
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Ces ‘anrinfo’ doivent vous intéresser 

 ‘anrinfo’ 19/32 note 19-24  
Affichage des offres que le groupe propose aux postiers retraités via Portail Malin 

Objet : Affichage des offres que votre groupe propose aux postiers retraités via Portail malin


 Afin de faciliter l’accès des postiers retraités aux offres qui leur sont ouvertes, la DNAS demande 
que dorénavant, lorsque nous souhaitons publier sur Portail Malin, nous procédions de la façon sui-
vante à compter de ce jour et uniquement pour la création de nouveaux articles :

 Lors de la création d’un nouvel article, merci de faire figurer en toutes lettres à la fin de l’article 
Portail malin la phrase suivante : « offre accessible aux postiers actifs et retraités ». Pour les conte-
nus déjà en ligne, l’équipe Portail malin se charge d’effectuer l’ajout de cette phrase.

 Cette mention va permettre à l’outil de recherche du Portail malin de détecter les offres ouvertes 
aux retraités.

 N’hésitez pas à contacter l’équipe Portail malin, si vous avez besoin d’autres informations.


 ‘anrinfo’ 19/31 A1  
Prestations d'activités sociales pour les retraités de La  Poste 

La présente note de service a pour objet, d’une part, de définir les critères d’éligibilité aux presta-
tions d’activités sociales pour les retraités de La Poste et, d’autre part, de rassembler en un seul do-
cument les prestations dont ils peuvent bénéficier.

Pour toutes précisions les postiers retraités, tels que définis dans la présente note, peuvent contac-
ter la ligne des activités sociales 0 800 000 505  (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 heure )


3. ACTIVITES SOCIALES ELIGIBLES AUX RETRAITES DE LA POSTE 3

3.1 AIDE A LA PARENTALITE 3

3.2 AIDE A L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 4

3.3 ACTION SOCIALE DE SOLIDARITE 4

3.4 AIDE AUX LOISIRS 5

3.5 AIDE A LA RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES RESTAURANTS DE LA POSTE 5

3.6 ACCES AUX AVANTAGES DE CERTAINS PARTENAIRES 5


4. MODALITES D’OBTENTION DE LA CARTE DE RETRAITE DE LA POSTE 5

4.1 CONSTITUTION DU DOSSIER 5

4.2 CONTROLE INTERNE 6


Annexe : Demande de carte de retraité de La Poste 7


Est considéré comme retraité de La Poste, au titre des activités sociales du Conseil de 
Gestion et d’Orientation des Activités Sociales (Cogas), tout postier ayant été employé 
au sein de La Poste maison mère les cinq dernières années qui précèdent son départ à la 
retraite, quel que soit son statut au sein de l’entreprise maison mère (salarié CDI, contrac-
tuel de droit public ou fonctionnaire).



	amitié, solidarité

