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amitié, solidarité

le mot du Président
    Dans cette période difficile que nous tra-
versons, qu'il s'agisse de difficultés dues à 
la santé, au moral, familiales ou pécu-
niaires, 

nous devons rester groupés et l'ANR nous 
le permet.	 	 	 

   je vous rappelle 

  les domaines d'activité de notre asso-
ciation : 

	 -Se retrouver		 	 	 	 

  	 -Se défendre		 	 	 	 

	 -Défendre les retraités	 	 	 

	 -S'entraider	 	 	 	 	 

	 -S'informer	 	 	 	 	 

	 -Se prémunir		 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 Ce n'est pas le moment de nous 
laisser tomber, nous avons besoin de 
vous.  

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

ANR du Var

À notre grand regret, pour cause de Covid-19


l’assemblée générale 2020 a été supprimée. Vous 

trouverez dans ce bulletin toutes les informations 

pour suivre, virtuellement, cette manifestation

  
Les poèmes de Jacques 

LA  HAUT, LE VIEUX HYERES  

Cela monte beaucoup vers le vieux Hyères, 
Surtout que mes jambes datent d'hier. 
Dans cet endroit je rencontre le silence. 
Sur un mur délabré un chat se balance, 
C'est peut-être un animal sauvage, 
Il saute et me barre le passage. 
Ah! mais non, il veut que je le caresse, 
Je m'assois près de lui, par paresse. 
J'ai du mal à me tenir sur mes tiges.  

Tromper mon corps serait une astuce, 
Et puis, je quitterais ce sac à puces, 
Pourtant j'aime parcourir ce vieux Hyères, 
Ce sera donc ma prochaine prière: 
Retrouver le chat avec un peu de bol, 
Et prendre un remontant pour mes guiboles 

	 	 	 Jacques CAMELLINI 

Publié avec l'autorisation de Mr CAMELLINI
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Assemblée Départementale de l'ANR du Var 
 organisée sous la Présidence de


Monsieur Félix VEZIER  Président national de l'ANR

Déroulement des travaux


	 -rapport moral du président	 	             	 Jean Marie ROUSSEL  

     	 -compte rendu de notre Secrétaire ANR-VAR 		 Liliane LEMAIRE  	 

	 -rapport de notre Trésorière ANR-VAR	  	 	 Marie Thérèse AVENARD

	 -rapport du vérificateur aux comptes 	 	 	 Henri ROLLOT

	 -intervention du délégué régional 	 	 	 Dominique GRANDJEAN

	 -appel à candidatures

	 	                        


RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

J'ai toujours voulu commencer cette réunion en rendant hommage à nos anciens, je veux donc vous 
demander de vous rappeler de nos collègues disparus.

Ils sont 19 à nous avoir quittés en 2019 :


	 	 


Nous nous réjouissons en constatant que 20 nouveaux adhérents nous ont rejoints pendant 
cette même période mais nous devons tout aussi regretter de devoir radier chaque année  en-
viron 10% d'entre vous qui ne règlent plus leurs cotisation,

	 Nous avons cherché à analyser la situation actuelle mais à chaque excuse trouvée s'op-
pose un manque de volonté ou un abandon de nos valeurs (il est doux de ne rien faire quand 
les autres le font pour nous)

	 Nous sommes devenus une société d'individualistes qui se replie derrière son ir-
responsabilité. 
	 Et en attendant le montant des cotisations perçues diminue, la subvention de la poste 
suit le même chemin ce qui diminue d'autant notre budget de fonctionnement et nous devons 
et devrons de plus en plus surveiller et limiter nos dépenses

	 	 	

BEAUVAIS Lydie TOULON FABRE Genevieve TOULON

BROS Jean SOLLIES PONT GAGEANT Gabrielle LE BEAUSSET

BUFFART Norbert TOULON GALTIER Pierre LA VALETTE DU VAR

BUFFERNE Janine HYERES MOLINA Antoine TOULON

BUFFERNE Jean Louis HYERES PABAN Victor AUPS

CORDIER Robert SANARY SUR MER PERRON Georges HYERES

DAUPHIN Marie Therese FLAYOSC POMBART Josiane TOULON

DE KERGARADEC Huguette LA LONDE LES MAURES SEUZARET Georges DRAGUIGNAN

DELPORTE Yvette NICE VENTRE Jeannie TOULON

MARTINEZ Lucien LA LONDE LES MAURES WARLUZEL Denis FREJUS
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Quels sont les financements que nous pourrions espérer :

	 -nous ne pouvons plus ou pas compter sur des subventions municipales

	 -la région répond à notre sollicitation en nous faisant parvenir un dossier de plusieurs pages 
à remplir, ce qui en soi est déjà dissuasif

	 -la sponsorisation!! Mais nous est-elle permise?

J'avais recherché parmi nos adhérents celui qui serait à même de prendre la responsabilité de ce 
poste ; il est toujours libre !!!

Avons nous atteint notre dernier carré, le bénévolat n'attire plus mais s'engager ne serait-il pas 
aussi prouver que nous reconnaissons le travail effectué

Nous avons dû annuler notre Assemblée Départementale pour cause de COVID-19 
mais j'ai voulu, en vous transmettant ce compte rendu, vous tenir au courant des ac-
tivités de votre groupe 

LES ACTIVITES DE NOTRE COMITE POUR L'ANNEE 2019 
L’ année 2019  étant terminée, le bilan sur les actions effectuées par notre comité sont les sui-
vantes :

Réunions :

Les réunions du bureau et du comité, se sont déroulées les 
31/01/2019,13/06/2019,19/09/2019,29/11/2019,12/12/2019. Nous y avons consacré 398 
heures

Les réunions extérieures auxquelles certains membres du comité ont assisté : la gendarmerie, la 
police, la mutuelle générale. Nous y avons consacré 26,5 heures

Les réunions PACA en avril et octobre organisées par votre groupe ont eu lieu à St Maximin

Nous y avons consacré 72,5 heures

Les réunions dans les autres départements  04 ,05, 13, 84   certains de nos membres y ont  
participé  122 h

La réunion du siège s’est tenu du 4 au 6 juin à CAP D'AGDE avec la participation de notre pré-
sident et de notre trésorière

Le 2 mai a eu lieu notre AD au mas de Provence au LUC  48 Participants y ont assisté, le covoi-
turage pour nos adhérents ne pouvant se déplacer a permis à certains de pouvoir y assister

Action sociale et solidarité :

215  communications ont été passées par l’ensemble de nos bénévoles , le nombre d' e-mails 
échangés entre les membres du comité et les adhérents est supérieur à  1600.

Le temps global consacré à l’ANR représente 2642 heures et le nombre de kms effectués dans 
le cadre des différentes actions est de 680 kms

Comme chaque année nous avons transmis au siège de l’ANR le résultat de l’enquête sociale 
concernant les activités de notre groupe . Nous avons mené 172 actions pour aider nos adhé-
rents et passé 383 heures pour le faire.

Notre colis de Noël

En 2019 comme chaque année les adhérents âgés de 86 ans et plus ont reçu le colis de noel

57.colis Individuels et 6 colis Couples ont été distribués par les membres du comité et 40 colis 
ont été envoyés par la poste

Un voyage en Croatie a été organisé par notre présidente d’honneur qui y a consacré 191 
heures


Protégez-vous 

Protégeons-nous 

Portez-vous bien
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LE RAPPORT FINANCIER DE NOTRE TRÉSORIÈRE 
L’Assemblée annuelle prévue le 14 mai ayant été annulée suite à la crise sanitaire, je vous commu-
nique les résultats financiers de l’année 2019 par l’intermédiaire de ce bulletin comme tous les ans.  
Bilan des cotisations :  
Nous avons encaissé 376 chèques pour un montant de 9 044 € ce qui correspond à une baisse de 828 
€ par rapport à l’année 2018.


La générosité de certains adhérents nous a apporté 343 € de dons grâce à une cotisation d’un mon-
tant supérieur à leur adhésion.

Après versement au Siège de l’ANR du montant des revues (3 024,00 €) et de la part des cotisations 
(1 696,50 €), la part du groupe s’élève à 4 301,50 € (dons inclus).


SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2019 :    déficit de 474 €

REMARQUES SUR CES RESULTATS : 
	 PRINCIPALES DEPENSES :

-Les frais d’Assemblée Départementale représentant 22 % des dépenses sont en partie compensés 
par votre participation au repas soit 1 568,00 €

-Les frais de sorties animations (24 %) sont compensés par une participation de 1 564,00 €

-L’entraide/solidarité (20 %) nous maintiendrons les colis de Noël qui nous permettent de rendre vi-

site à nos anciens qui apprécient cette attention

-Les déplacements (15 %) sont indispensables pour nous réunir et assurer le fonctionnement du 

groupe. A la demande de quelques adhérents, des frais de déplacements non remboursés sont 
inclus dans les dons soit 57,70 €. 


-Montant des dons : 343,00 € + 57,70 = 400,70 €

	 PRODUITS :

-La subvention de La Poste (28 %) et les dons (3,8 %) représentent une part non négligeable de nos 

produits (32 %).

J’en	profite	pour	faire	un	rappel	sur	le	montant	des	co#sa#ons	2020	:	

ABONNEMENTS     TARIFS
Réversion avec revue trimestrielle 13,00 €
Individuel avec revue trimestrielle incluse 22,00 €

Couple avec revue trimestrielle incluse 35,00 €
Individuel sans revue 13,00 €
Couple sans revue 26,00 €

CHARGES PRODUITS
Déplacements/Missions 1 683,90 € Part des cotisations 3 958,50 €
Frais d’Assemblée Départementale 2 415,09 € Subvention de la Poste 2 972,00 €
Entraide Solidarité (colis Noël) 2 154,70 € Participation adhérents AD 1 568,00 €
Frais postaux 607,46 € Participations aux sorties 1 564,00 €
Frais Telecom 469,34 € Dons des adhérents 400,70 €
Fournitures de bureau 219,06 € Intérêts du Livret B 5,46 €
Frais sorties animations 2 645,28 €
Frais publication bulletin 522,85 €
Frais bancaires dus au siège 86,00 €
Dotation aux amortissements 138,95 €

TOTAL 10 942,63 € TOTAL 10 468,66 €



Association Nationale de Retraités 
                             bulletin n°20                   	  1er juin 2020

  5

IMPORTANT : 

Le tarif réversion n’est appliqué que pour les adhérents qui en bénéficient actuellement. Depuis le 1er 
janvier 2019, il n’est pas proposé aux nouveaux adhérents.


Les chèques de cotisations, doivent être libellés à l’ordre de l’ANR VAR et doivent me parvenir avant le 
31 mars de l’année en cours. Vous voudrez bien respecter ce délai et le montant correspondant à votre 
adhésion afin d’éviter les rappels de notre part. Il est inutile de mentionner votre numéro d’adhérent sur 
le chèque.

Je vous conseille de ne pas attendre la dernière limite pour régler afin de faciliter la gestion. Les retar-
dataires ont toujours la possibilité de régler leur cotisation 2020 après le 31 mars mais en fonction de la 
date, ils risquent de ne pas recevoir la revue « La voix de l’ANR » momentanément.


En cas de doute sur le tarif qui vous concerne, n’hésitez pas à appeler (Tél. 06 80 84 71 14). Pensez 
aussi à mettre à jour vos coordonnées (adresse, téléphone fixe et mobile, adresse mail).


Les titulaires d’un contrat Amicale Vie bénéficient d’un tarif préférentiel grâce à l’adhésion à 
l’ANR. Je vous saurais gré de continuer à soutenir notre Association en renouvelant votre adhé-
sion annuellement. 
Les chèques sont à transmettre à l’adresse suivante :

ANR 83 – Mme AVENARD Marie Thérèse

370 rue de la Haute Durande

83260 LA CRAU

Au nom du Groupe Var, je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui nous ont gratifié 
d’un supplément de cotisation qualifié de don. Ce complément de ressources nous permet 
d’améliorer notre fonctionnement au niveau du département. 

Je vous remercie de votre fidélité et rendez-vous à la prochaine Assemblée dans de meilleures 
conditions. 

Marie Thérèse AVENARD-SANTERRE 
	 Trésorière de l’ANR VAR


RAPPORT DU CONTROLEUR AUX COMPTES

Sur les comptes de I'exercice arrêté au 31 décembre 2019 
Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à I'exercice clos 
le 31 décembre 2019, sur:

- le contrôle des comptes annuels du Groupe ANR VAR tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- les vérifications spécifiques demandées par nos instances nationales et départementales.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le bureau. Il m'appartient, sur la base d'un audit, d'exprimer 
une opinion sur ces comptes.

1- Opinion sur les.comptes annuels 
. J'estime que mes contrôles foumissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Je certifie 
que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opéra-
tions de I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du groupe à la fin de cet 
exercice.
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2 - Vérifications et informations spécifiques 
J'ai également procédé conformément aux normes édictées par nos instances, aux vérifications 
spécifiques prévues.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Groupe et dans les documents adressés 
à notre siège national.

Certifié exact Le Contrôleur

	 	 Fait à La Crau,

	 	 Henri ROLOT

RECHERCHE DE MEMBRES BÉNÉVOLES POUR LE COMITÉ 
Le poste de président sera proposé lors de notre prochaine réunion de Comité 
Nous recherchons des bénévoles qui pourraient encadrer nos activités sur St Raphaël  - Toulon 
- Draguignan. Nous voulons développer l'activité "voyages et sorties" , trouver un volontaire 
pour s'occuper de la relance des retraités en vue d'obtenir de nouvelles adhésions, il nous 
manque aussi un deuxième contrôleur aux comptes un ou une secrétaire adj, un ou une tréso-
rière adj, des visiteurs sociaux. venez nous rejoindre


-LE RENOUVELLEMENT DU COMITÉ 
Nous avons tous les deux ans à remplacer la moitié des membres de notre Comité

Étaient démissionnaires à l'AD de 2018 et ont été réélus

	 Mmes Annick TIRAN, Liliane LEMAIRE, Lilette ROUSSEL

	 Mrs Jacques LEFÈVRE, Henri ROLOT, Jean Marie ROUSSEL

Devraient être démissionnaires en 2020, mais sont rééligibles	 

	 Mmes ALTIERI-AVENARD-HEYSE-GUITTET-

	 Mrs BROCHARD-ROLLOT

Une nouvelle lettre de relance sera envoyée aux  adhérents nés à partir de janvier 1955 pour 
rechercher des candidatures pour notre Comité. Vous ne devez pas hésiter à vous engager

Cette année est importante pour notre Comité 
 Je compte sur vous

	 	 	 	 	 	 Votre Président Jean Marie ROUSSEL


LE MOT DU DELEGUE REGIONAL 
Malheureusement, je n’aurai pas le plaisir de vous rencontrer cette année puisque 
l’épidémie actuelle nous oblige à limiter les déplacements et rencontres. 
Cependant l’ANR poursuit sa route et nous allons mettre à profit cette période pour 
nous enquérir de votre santé et vous soutenir autant que faire se peut avec tous les 
bénévoles du département et aussi réfléchir à l’avenir. 
La vie régionale est bien entendu impactée par les restrictions actuelles mais la solida-
rité entre les groupes de la région se doit de perdurer. Les réflexions autour du Projet 
Associatif élaboré par le bureau national devront se décliner pour toutes les résolutions 
qui le composent dans chaque groupe afin que nous soyons mieux armés pour recru-
ter et conserver nos adhérents dans l’avenir. 
Amis du Var, vous n’êtes pas seuls, l’ANR poursuit sa route avec vous et vous propose-
ra à nouveau des activités dès que les circonstances seront plus favorables. 
Bien amicalement à vous, le Délégué Régional, Dominique GRANDJEAN


	amitié, solidarité

