Merci aux adhérents présents à notre Assemblée Générale
Départementale du 4 avril, ces moments forts sont importants pour
une Association. Vous y êtes informés du fonctionnement, des
projets mais aussi, par l'intervention des représentants de la Poste
et d'Orange vous rester au fait de l'aujourd'hui et du demain de
nos anciennes entreprises.
Dans cette matinée, Jean René Thibaud, Vice Président au
Bureau National, nous a fixé un objectif : autant d'adhésion en 2017
que de présents dans la salle. Dans cette démarche nous sommes
toutes et tous des acteurs de l'Association, à nous d'argumenter
pour convaincre nos collègues mais aussi nos amis pour partager les
valeurs de l'Association Nationale de Retraités.

Il est aussi important pour notre groupe que des adhérents
acceptent de nous rejoindre dans notre Comité, nous y attendons
votre dynamisme.
Nous avons invité, le 4 avril, 5 couples d'adhérents nous
ayant informé de leurs anniversaires de mariage, cette mise à
l'honneur émouvante a été très appréciée.
Cette fin d'année scolaire n'est pas fin de l'année "ANR",
nous serons, pendant cette coupure estivale, à votre écoute et à
votre disposition.
Je vous souhaite de beaux moments auprès de vos
proches ou vos amis, et un bel été.

Jeudi 18 mai : une sortie vers l’île d'Yeu
Dès potron-minet, devant le bureau de Poste de
la rue de Bamako, nous étions 50 adhérents décidés à
partir à la découverte de l’île d'Yeu, journée organisée
avec Fouché Travel. Certains petits cœurs fragiles ont
eu du mal à affronter la traversée entre Fromentine et
Port-Joinville.

l'électricité n'a été fourni que depuis 1954 et celui du
service d'eau depuis 1961.
La vie économique n'est plus orientée vers la
mer; aujourd'hui seulement
25 bateaux et 150
pécheurs vivent de la pêche. Il n'y a plus de conserverie
depuis 1993 et la criée est fermée depuis cette année.

Au programme pour une belle après-midi : le
tour de l’île en mini bus. Les chauffeurs et guides en
"islais" passionnés nous ont relaté : 4500 habitants,
40% en habitat principal et 60% en habitat secondaire,
principalement des petites maisons basses, toutes
peintes en blanc, et des volets bleus, des volets verts,
des volets rouges , des volets jaunes. Le confort de

De la Pointe des Corbeaux à la Pointe du But :
soit des criques de sable sur la cote Ouest, des falaises
rocheuses ou des rochers tombant tranquillement dans
la mer à la Pointe du But, la cote la plus dangereuse.
Les 2 phares de l’île sont toujours en service.

Le soleil n'a pas daigné nous accompagner pour cette "sortie en mer", mais sans lui nous avons aussi
passé une si belle journée.
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Ils nous ont quitté :
Jacques COLINEAU ( 83 ans ) de NUEIL SUR LAYON, Pierre KERZERHO ( 84 ans ) de BEAUCOUZE et
Laurent TANGUY ( 83 ans )d'ANGERS

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles.
----ooooOOoooo----

Libérez votre Esprit

Vivez vos projets en choisissant

Le Capital décès AMV
Ce capital décès est une exclusivité Amicale-Vie, mutuelle de l'ANR.
Pour tous les adhérents ANR se rapprochant de 66 ans, pensez que la M G n'assure plus le
versement du capital-Décès à la fin de l'année civile de votre 65 ans.
Offre Anniversaire : 5 mois de cotisation offerts pour tout nouveau contrat souscrit du 1/5/ 2017 au 31/10/2017
Pour tout renseignement,

je suis à votre disposition
E-mail: rene.susanne@orange.fr

René SUSANNE tel 0241383868

======================================================================
Nos projets de voyages en 2018 :
Il n'est que temps de vous présenter nos projets de voyages pour 2018 :
En mai ou juin 2018 : dans la douceur du climat méditerranéen, l'Italie du sud, 8 jours/7 nuits :
- Rome (2 jours), La Rome Antique (le Colisée, la Colline du Capitole, la Piazza Venezia...), La Rome Baroque (les
Fontaines, la Place d'Espagne...), la Rome Catholique (le Vatican, la Chapelle Sixtine, la Basilique St Pierre...).
- Sorrente,

Capri (l’île des Sirènes), Naples (musée Archéologique, le palais Royal, le port de Santa Lucia, le quartier
Mergellina), le cratère du Vésuve et les fouilles de Pompéi.
- la Cote Samaritaine (excursion en bateau de Sorrente à Positano, la cote la plus riche d'Italie), Almafi (musée de
l'Arsenal), Atrani. Arrivée à Rome, départ de Naples.

Actuellement, notre prestataire nous annonce le prix forfaitaire de 1500 Euros sur la base de 30 participants
( boissons aux repas incluses et assurances). Les inscriptions se feront en septembre, nous vous communiquerons aussi
plus de détails.
Laissez-nous rêver de ce beau projet.
et en septembre 2018 : aux portes de la Provence, l'Ardèche, dans un circuit en autocar.
La destination est fixée, nous demandons à nos prestataires de nous faire découvrir cette pittoresque région (les gorges,
la réplique de la grotte Chauvet...). Le voyage sera mieux défini en septembre, nous vous le présenterons dans le
CANaRd 49 n° 3
-=oOo=Compte rendu de l'Assemblée Départementale du 4 Avril 2017

Accueil :
Un grand merci aux adhérents présents, présence gage de fidélité. Fidélité dans l'engagement d'adhérent, fidélité
dans les participations aux voyages que nous organisons, fidélité dans nos temps de convivialité et c'est par et grâce à
cette somme de fidèles et de fidélité que l'ANR peut, cette année, fêter ces 90 ans. Lecture et temps de recueillement
pour les 19 adhérents décédés depuis notre dernière AD.
2 parties dans cette matinée : la partie statutaire, les intervenants extérieurs.
La partie statutaire :
Activités 2016 :
(Roseline Susanne, Jean Pierre Rimelin)
Pour se retrouver : les galettes (Angers, Saumur et Cholet ), repas de Saumur ( printemps et automne), la
sortie de Chenonceau et le Cher , les voyages (l'Andalousie, Sevrier en Savoie et l'Alsace à Noël), après midi vidéo pour
se souvenir de nos sorties.
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Pour s'informer : assemblée départementale
Pour s'entraider : distribution de chocolats à nos amis de plus de 90 ans (68 bénéficiaires).
Pour 2017 : une sortie à l’île d'Yeu, l'Irlande en juin, Carry le Rouet et les calanques en septembre, Noël avant
Noël (repas festif avec chanson revue).
Bilan social : (Jean Pierre Rimelin)
Votre ANR 49 est forte de ses 850 adhérents. Chaque trimestre, nous vous envoyons une lettre d'information, le
"cANaRd 49", une édition 100% Comité, rédaction, impression, mise sous pli. En fin d'année, nous donnons RDV à nos
adhérentes et adhérents de plus de 90 ans (68 en 2016), pour une visite et offrir des friandises. A ces adhérents, notre
artiste, Louise, leur adresse une carte d'anniversaire personnalisée par un de ses dessins. Quand nous avons connaissance
d'un décès d'adhérent, un courrier de condoléances est envoyé ou une présence aux obsèques Tous les membres du
Comité sont impliqués dans les prévisions et la mise en place des temps de convivialité, les voyages et sorties. Notre
temps passé pour votre ANR est estimé à plus de 2000 heures par an. Nous sommes 18 bénévoles.
Bilan financier : (Maryvonne Méziere)
Bilan positif. En 2016, deux investissements importants, une photocopieuse laser couleur et un micro ordinateur.
Cette nouvelle imprimante a donné un attrait réel à la parution de notre bulletin trimestriel. Quitus donné par Madame
Pellier, vérificateur aux comptes.
Amicale Vie : ( Correspondant départemental : René Susanne)
Se prémunir : Amicale Vie est une mutuelle proposée uniquement aux adhérents ANR, âgés de moins de 76 ans,
garantie par la CNP. Renseignements auprès de René Susanne.
Bilan moral :
Notre groupe va bien dans sa gestion financière, il va bien et votre satisfaction est au rendez vous, il va bien
grâce à l'implication forte des membres du Comité. Nous attendons beaucoup des retraités nouveaux, dans leur adhésion
mais aussi dans leur engagement dans notre Comité.
Vie quotidienne : (François Sanquer)
Les chèques vacances, campagne double, transfert vers la fibre optique, bloctel , mensualisation de la cotisation
AMV (pas pour l'instant), connaissance des adresses mail de nos adhérents.
Daniel Bertrand : (Délégué Régional)
Après 8 années, Daniel a souhaité mettre un terme à ce mandat. Monique Gasnier a été élue pour le remplacer
avec comme suppléant notre Vice Président Jean-Pierre Rimelin). Dans notre région : 5 présidents, 5 Comités, et 100
bénévoles y travaillent pour le fonctionnement et le développement de l'ANR riche de 5300 adhérents. Le recrutement
et le nombre d'adhérents ne sont pas à la hauteur espérée. Les 5 groupes envoient 4 bulletins d'informations par an, ils
sont bien écrits et informatifs, c'est un lien très apprécié par nos adhérents.
DNAS Ouest La Poste : Christian Lebossé représente Mme Quérol
A notre disposition, le Portail Malin et son espace activités sociales : offres ouvertes aux retraités de la Poste. Possibilité
de s'abonner à"la lettre des Retraités".

Les intervenants :
ORANGE : Thierry Xavier Coquin
Sur notre département, Orange c'est 700 collaborateurs sur 3 sites( Angers, Saumur et Cholet).
La construction du réseau fibre optique est une ambition nationale qui implique de nouer des partenariats avec les
collectivités locales. Sur Angers, Avrillé, Beaucouzé, Trélazé, 60 000 logements sont éligibles, sur Cholet, 7600.
La POSTE : Christophe Audouin
Sur notre département, La Poste c'est 2300 collaborateurs. Baisse du chiffre d'affaires et de la fréquentation des
bureaux de Poste, le volume colis est en grande progression. La mutualisation, services de la Poste et ceux du service
public, prend le pas et la Poste devient : "La Poste Agence Communale". Avec le déploiement de nouveaux services
(comme veiller sur mes parents...) , la Poste change de forme et de visage, mais pas d'identité ni de valeur. Elle propose,
encore à tous et partout, un échange, une relation humaine et un service de proximité et ceci tous les jours.
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La Tablette ARDOIZ : Nathalie You : La tablette des seniors commercialisée par La Poste.
Jean René Thibaud : représentant le Bureau National.
Les 1.6000.000 de retraités sont des électeurs sur lesquels il faut compter, leur poids serait plus impactant s'il
savait se regrouper. L'individualisme du Français est un barrage à cette force. C'est l'image de l'ANR, peu de nouveaux
retraités adhérent, or ces nouveaux adhérents permettraient le renouvellement de notre Association.
Nous sommes des pensionnés, est-ce que nous sommes sûrs que notre retraite ne sera pas écornée, quid de
l'avenir des pensions de réversion, que va devenir la loi de l'adaptation au vieillissement, le pouvoir d'achat, la santé, la
solidarité tous ces thèmes porteurs sont à défendre afin que nous puissions être "des hommes plus heureux dans un
monde plus humain"
La MG : Dominique Ruault : En 2016 l'alliance avec Médéric Malakoff a échoué, d'autres négociations sont en cours.
Le CES : Joseph Antier, le guichet du CES est ouvert aux retraités
Ce
4
avril
2017:
tous
les
ingrédients
d'une
Assemblée Générale Départementale réussie étaient
au rendez vous.
Merci à tous
pour ce
partage
d'un temps privilégié d'information,
de confiance et de
convivialité.

Le compte-rendu intégral sur http://anr49.fr/nos-activites/assemblee-departementale-2017/

Repas de printemps SAUMUR.
Le 11 Mai aux ULMES notre repas de
printemps, aux "Dames de la Loire".
Trente adhérents se sont retrouvés autour d'une
bonne table appréciée de tous.
Dans une ambiance presque familiale, chacun
a pu discuter avec les amis, chaque repas comme
d'habitude se termina par des histoires et des
chansons que tous reprennent en chœur. A la sortie,
grâce à un rayon de soleil, une photo du groupe a pu
être prise comme vous pouvez le voir.
Rendez vous en automne et à plus tard
amicalement.
René et Roseline

ANR 49 BP 83631 49036 Angers Cedex Tel 02 41 44 21 62
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