
Le printemps montre le bout de son nez… Comme d’habitude, le changement d'heure modifie notre
façon de vivre, et les journées un peu plus longues nous invitent à la flânerie. Bien qu’il y ait eu de très
belles périodes ensoleillées durant le mois de mars, les giboulées semblent arriver en ce début avril.
Malgré tout, le temps est de nouveau de se remettre au jardinage et aux différentes corvées pour remettre
en état les jardins. Des activités idéales pour oublier un peu les tracasseries quotidiennes et
l'environnement dans lequel nous sommes, avec un mouvement social qui dure et qui semble bien en
amener d'autres. Nous vivons une période d'incertitude quant à notre avenir et surtout pour savoir à
quelle sauce nous allons être mangés ! Il est vrai qu’avec les différentes mesures prises par le
gouvernement, force est de constater qu'il nous est difficile de garder le moral, notamment avec le
traitement qui est fait des séniors, souvent considérés comme des nantis aux yeux de nos gouvernants et
servant à souhait de variable d'ajustement. Notre horizon et comme vous pouvez le voir est loin d'être
immaculé, et plus que jamais ! Nous devons nous faire entendre pour faire valoir le plus simple de nos
droits, à savoir pouvoir vivre décemment avec nos retraites, légitiment acquises après de longues années
de labeur et de cotisations pour faire ce que la France est aujourd'hui... Mais malheureusement, avec
l'augmentation de la vie et le gel persistant de nos pensions, nous sommes les grands perdants... et
l'avenir s'annonce plutôt sombre si nous n'agissons pas rapidement pour la défense de nos intérêts.

L’heure n’est plus aux bilans de l’année dernière, car ceux-ci ont été faits lors de l’assemblée générale du
20 mars 2019. Pour mémoire, l'ANR 31 se porte bien, avec une réalisation de l'année 2018, faite dans le
cadre de nos prévisions et de notre plan de marche. Même si nous enregistrons une baisse sensible des
adhésions, nos deux maisons mères d'origines ne recrutant pratiquement plus et les départs à la retraite
s'étiolent eux aussi. Le constat, il nous faut rajeunir nos effectifs.
Quoi de neuf ? En vrac, nous proposons pour cette année, un florilège d'animations, allant du printemps
jusqu'à la fin de l'année ; "les folies fermières" dans le Tarn au printemps, le "Duo des Non" à Vianne
(Lot-et-Garonne), le 9 novembre 2019, la "Ronde des crèches" dans le Gers, le 16 décembre 2019 et enfin
"Le Festival des Lanternes" à Gaillac, dans le Tarn, le 12 décembre 2019 (et 21 janvier 2020). Auxquels
s'ajoute une demi-journée thématique dans nos locaux, prévue entre le 15 septembre et le 15 octobre 2019
(entrée gratuite) avec : Un Pédicure-Podologue, professionnel de santé qui traite les affections
épidermiques et unguéales du pied ainsi que ses troubles statiques et dynamiques. Il exerce en cabinet et
à domicile, un Opticien-lunetier, en charge de la conception, de l'ajustement, du montage et de la vente
d'un éventail d'appareils de correction de la vue, lunettes et lentilles particulièrement. Lui aussi se
déplace à domicile ! Et un Angiologue, médecin spécialisé dans le fonctionnement des vaisseaux
sanguins et lymphatiques. Un programme digne d’un inventaire à la Prévert. Enfin pour les voyages, le
préprogramme 2020 s'avère, je l'espère, alléchant pour vous tous avec la Crête au printemps et l'Ouest
américain pour l'Automne...

Philippe Blanc



Merci à ceux, nombreux, qui ont déjà renouvelé leur
adhésion ! Ceux qui ne l’ont pas déjà fait, voudront bien
retourner le coupon (en fin de bulletin) ainsi que leur
chèque à l’ordre de ANR 31, à l’adresse suivante ANR
31 - BP 65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1.
Prélèvement automatique de votre cotisation : sachez
que votre demande ne peut désormais être prise en
compte que pour votre cotisation 2020, et qu’il convient
donc de régler votre cotisation 2019 par chèque. Une
première échéance de débit des comptes a eu lieu en
février, la prochaine est prévue pour le mois de juin
pour les demandes reçues en février et mars. Quelle que
soit votre option de règlement, nous comptons sur votre
soutien et votre fidélité.

Le président de l'ANR31, accompagné du responsable
solidarité, Daniel Laborde et de Christiane Leblond se
sont rendus chez madame Carmen BEZZINA pour
fêter ses 100 ans ! le 15 janvier 2019. Native de Tunisie
ou elle débutera sa carrière au PTT à l'âge de 18 ans,
elle va se marier ensuite à un postier en 1945. En 1954,
Elle quitte la Tunisie, juste avant les évènements et suit
en métropole son mari pour successivement plusieurs
régions françaises. A l'âge de la retraite, elle quitte
Nancy où son mari est chef d'établissement pour se
rapprocher de sa famille à Toulouse. Mère de 3 enfants,
elle a 4 petits-enfants et 2 arrière petits-enfants. En 2005
elle est veuve et vit à son domicile. Il est à noter que
son mari a été président de l'ANR 31.

Ce 15 mars, entourée des siens, d'amis, d'aidants
familiaux et de l'ANR 31, elle a soufflé ses 100 bougies.
L'ANR 31 lui a remis, à cette occasion, une
composition florale.
Nous donnons rendez-vous en 2020, à cette très
dynamique centenaire.
Si vous aussi, vous célébrez un évènement marquant
familial ou personnel (anniversaire de mariage,
distinction particulière…), pensez à nous le signaler
pour que nous le partagions avec nos lecteurs.
De la même façon si vous avez un besoin particulier, de
renseignement ou de retrouver un collègue, nous nous
ferons un plaisir de vous aider sur le bulletin.

Bienvenue à : Daniel Huguette NOGUES-DUCASSE
de L’ISLE-JOURDAIN, Gisèle et Lucien VIVEN de
FANJEAUX, Renée et Jean-Denis CASSE de PIN-
BALMA, Rémy BESSAGUET de PIBRAC Marie-
Claude SIMON, Hervé ALBERGE, Claudie et Robert
VINCENT, Guy VILLA, Marie-France
COUBREJAUD, Marie-Thérèse RUFFEL, Danielle
NOURAUD, Jacqueline ROUVERY et Danièle
MARSAC de TOULOUSE.

Correspondant Départemental : René BOMBAIL 05 34
25 07 41 et Courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

UUnnee ooffffrree eexxcceeppttiioonnnneellllee :: eenn ccee mmoommeenntt,, ppoouurr uunnee
aaddhhééssiioonn eennttrree llee 11eerr mmaaii eett llee 11eerr ooccttoobbrree 22001199,, 66 mmooiiss
ddee ccoottiissaattiioonn eett vvoottrree ccoottiissaattiioonn AANNRR ppoouurr ll’’aannnnééee 22002200
vvoouuss ssoonntt ooffffeerrttss..
Cette mutuelle, réservée aux seuls adhérents
ANR jusqu’à leurs 75 ans révolus permet à
ces derniers de constituer un capital-décès,
grâce à des cotisations constantes sur toute
la durée du contrat et modiques (ex : 12,60 €
mensuels pour un capital de 4 000 € - aucun
frais de dossier). Jusqu’aux 70 ans, aucune formalité
médicale n’est requise et après 70 ans, un simple
questionnaire médical examiné par le médecin conseil
de la CNP est demandé. En cas d’accident de la
circulation, le capital est triplé et tout membre de
l’AMV depuis au moins 2 ans peut bénéficier d’une aide
financière grâce au fonds social de solidarité. Autant
d’avantages qui ont déjà séduit 11 748 adhérents. Ne
vous engagez surtout pas, si vous avez le projet de
constituer un capital-décès, avant d’avoir demandé à
René BOMBAIL votre étude personnalisée car si l’offre
de la concurrence est abondante, celle de l’AMICALE-
VIE est assurément la plus avantageuse !

Président: Daniel LABORDE 05 61 70 58 93
Danielle PESCHEL 05 61 59 07 78 - Joël PEYBERNEZ
05 61 83 94 09 - Pierre CASTERAN 05 61 95 53 17
Henriette ZINNATO 05 61 92 19 65

Nous avons le regret de signaler le décès de :
Raymonde ARNALY de SAINT-SULPICE, Joseph
FOURNIE de SCEAUX, Roger DEUILHE de
PORTET-SUR-GARONNE, Suzanne BIRBES de
MURET, Agnès LAQUERBE de MARCILLAC-
VALLON, Albert GARRIGOU de LOURES-
BAROUSSE, Yvette CANCEL de MONTRABE,
Paulette DENIBAUD VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE, Noëlle GAUDRY, Aimée PEENE,
Jeanne REULET-DUCUING, Pierre GOUJARD,
Lucienne PACOUIL, Lucienne MARQUIE et Josette
MOMBRUN de TOULOUSE.
Que leurs familles trouvent ici l'assurance de toute
notre sympathie.



Contactez les responsables aux coordonnées ci-dessus
ou par mail à anr.031@wanadoo.fr. Merci d’avance !

Président : Claude RANC 05 61 31 85 74
Secrétaire : Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

David CAUMETTE, 35 ans, est fils et petit-fils
d’agriculteur à Garrigues, dans le Tarn. Il est le dernier
éleveur bovin, tous les autres ayant abandonné car le
métier n’est plus rentable.

Pour ne pas disparaître à son tour, il a ouvert le seul
cabaret à la ferme de France : Les "Folies Fermières". ,
Il organise un grand spectacle mêlant French-Cancan,
magie et chanteuse… autour d’un repas réalisé, comme
il se doit, avec des produits du terroir. Et c’est un
succès !
Tous les menus proposés sont élaborés avec des
produits locaux : légumes, vins, pains.
Transport en autocar depuis Toulouse (2 lieux de
rendez-vous : Basso-Cambo à 10h ou Gramont à 10h30)
pour un retour vers 17h. Prix adhérent à jour de
cotisation : 55 € tout compris (transport, déjeuner et
spectacle)
Prix non adhérent : 61 € tout compris (transport,
déjeuner et spectacle).
Attention : date limite d’inscription le 26 avril 2019.

La commission "Animation" a préparé pour vous son
programme à venir 2019 et vous proposera
prochainement

Une ""11//22 JJoouurrnnééee SSaannttéé" entre le 15 septembre
et le 15 Octobre 2019 (entrée gratuite) avec :
• Un Pédicure-Podologue, professionnel de santé
traite les affections épidermiques et unguéales du pied
ainsi que ses troubles statiques et dynamiques. Il exerce
en cabinet et à domicile
• Un Opticien : l'opticien-lunetier est en charge
de la conception, de l'ajustement, du montage et de la
vente d'un éventail d'appareils de correction de la vue,
lunettes et lentilles particulièrement. Il se déplace aussi
à domicile
- Un Angiologue, médecin spécialisé dans le

fonctionnement des vaisseaux sanguins et
lymphatiques.
- ""DDUUOO DDEESS NNOONN"" : Une journée Spectacle avec
repas à Vianne (Lot-et-Garonne), le 9 novembre 2019
(transport compris)
- La ""RROONNDDEE DDEESS CCRREECCHHEESS"" dans le Gers, le 16
décembre 2019
-- ""LLee FFEESSTTIIVVAALL DDEESS LLAANNTTEERRNNEESS"" à Gaillac dans
le Tarn (les 12 décembre 2019 et 21 janvier 2020)

Pilotage: Danielle BOMBAIL : 05 34 25 07 41
Yves HEBRARD : 05 61 83 94 56
Eliane FREYSSENGE : 05 61 26 14 49

Centre Culturel Soupetard 63, chemin de Hérédia 31500
Toulouse - Bus 19 (Dinetard) ou Métro (Roseraie).

Résumé du livre : Un vieux paysan
Calabrais malade arrive chez son fils,
à Milan, pour y subir des examens
médicaux. Il déteste la vie dans le
Nord, le ciel gris mais il y découvre
son dernier amour : son petit-fils,
Bruno, qui porte le nom que ses
camarades partisans lui avaient
donné au temps du maquis.
Dans ce roman plein de tendresse,
d’humour et d’émotions, l’approche de la mort, la
vieillesse offrent encore de formidables moments de
bonheur et d’apprentissage, qui mènent à la plénitude
et à la sérénité si bien représentées par le fameux
"sourire Etrusque".



Pilotage : Joël PEYBERNEZ 05 61 83 94 09
Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

Les répétitions ont lieu à 9h30, au local de l’ANR, 3 rue
de l’Université du Mirail (métro Mirail-Université).
- En avril 2019, les mercredis 17 et 24 avril
- En mai 2019, les mercredis 15 ,22 et 29 mai
- En juin 2019, les mercredis 5, 12, 19 et 26 juin
- Juillet et août, détente…

La chorale "En Voix" recherche des choristes. Merci de
relayer cette information et pour toute candidature,
contacter Joël PEYBERNEZ au 05 61 83 94 09

C’est à l’église Ste-Germaine, 59 avenue de l’URSS à
TOULOUSE que la Chorale "En Voix" s'est produite
cette année avec le renfort d'une chorale de Seysses, le
Samedi 30 mars 2019 à 14h30… Le succès a été au-
rendez-vous et les deux chorales ont pu se produire

devant un nomvreux public, la recette intégralement
reversée à Retina-France en est le meilleur exemple
puisque c'est 525 € qui ont été collectés.

Pilotage : Anne-Marie GALAN 05 61 48 47 84
Michel BLACHERE 05 61 41 03 14

Au local ANR, 3 rue de l’Université du Mirail à
Toulouse (Métro : Mirail Université)

- En avril 2019, les mardis 16, 23 et 30
- En mai 2019, les mardis7, 14, 21 et 28
- En juin 2019, les mardis 4, 11, 18 et 25

Pilotage: Jean Claude BASCOU 07 87 63 02 03
Suzanne SEGUIER 05 61 48 84 31 - Alice MAHU



Présidente : Colette CAMUS-DERRO
tél : 04 68 60 45 43

Situé au pied du Larzac, classé au patrimoine mondial
par l’Unesco, à l’entrée des Cévennes et à proximité des
Gorges du Tarn, le village de Nant, bourg médiéval, est
idéalement situé pour découvrir les grands sites : Le
Larzac, Roquefort, Mont-Aigoual, le Viaduc de
Millau… Pays d’eau-vive et de soleil, bienvenue en
Aveyron en terres d’émotions.

JJ11 -- DDeessttiinnaattiioonn NNAANNTT :: Accueil, installation,
cocktail de bienvenue, dîner. Soirée diaporama
JJ22 -- VVIILLLLAAGGEE DDEE NNAANNTT -- VVIIAADDUUCC DDEE
MMIILLLLAAUU -- GGAANNTTEERRIIEE (70 km)
Visite guidée de NANT bourg médiéval. Déjeuner.
Départ pour le Viaduc de Millau avec arrêt-photo
pour le point de vue et découverte des aspects
techniques de cette réalisation commentés par un
guide accompagnateur. Visite dd''uunnee ggaanntteerriiee ddaannss
llaa vviieeiillllee vviillllee.. DDîînneerr eett ssooiirrééee lloottoo ((aavveecc nnoommbbrreeuuxx
pprroodduuiittss rrééggiioonnaauuxx àà ggaaggnneerr !!))
JJ33 -- JJOOUURRNNEEEE AAUU CCOOEEUURR DDUU LLAARRZZAACC :: le
monde de la Brebis ! CAVES DE ROQUEFORT 90
kms Départ sur le Causse du Larzac. Visite de la
Cité Templière et Hospitalière, la Couvertoirade.
Vous découvrirez au cœur du Larzac, cette
fondation templière et commanderie hospitalière
du 12ème et 15ème siècle posée au milieu d'espaces
infinis. Dans les ruelles de la cité, artisans et
commerçants vous accueillent.... Continuation vers
le Domaine de Gaillac. Visite du Musée des
Traditions. De nombreux personnages vous
invitent à partager le quotidien de nos aïeux et le

savoir-faire des arts et traditions populaires,
grandeur nature. Déjeuner CAUSSENARD où vous
dégusterez un Jambon à la broche. Continuation
vers les caves de Roquefort pour découvrir les
mystères du célèbre fromage mondialement connu.
Visite des caves et dégustation. Dîner et projection
d'un FILM " Tous au Larzac"
JJ44 -- PPAATTIISSSSEERRIIEE AARRTTIISSAANNAALLEESS --MMOONNTT AAIIGGOOUUAALL--
CCEEVVEENNNNEESS (100 km)
Sur place, visite de l'atelier du pâtissier du village.
Déjeuner au Domaine. L'après-midi, départ pour
une escapade Cévenole. Découvrez le MONT
AIGOUAL : au cœur des Cévennes, beau panorama
du Mont Blanc à la Méditerranée. Visite de
l'Observatoire météorologique et entretien avec un
météorologue. A la résidence, balade au Fil de
l'Eau. Dîner et Soirée CABARET
JJ55 –– RREETTOOUURR (avec panier repas fourni) après le
petit-déjeuner.

- Hébergement en chambre double ou à 2
lits/toilettes et salle de bain séparés, lits fait à
l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage quotidien,
ménage de fin de séjour.
- Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 (panier-repas) : repas servis en salle de
restaurant, le vin de pays à discrétion à tous les
repas, le café à midi
- Cocktail d'accueil et Soirées animées
- Entrées et visites commentées au programme
avec accompagnateur à toutes les excursions
- Les assurances, le transport, la taxe de séjour et
les pourboires

""LLaa CCrrêêttee""
en mai

""ll’’OOuueesstt aamméérriiccaaiinn""
en septembre !



Le Président, Philippe BLANC, salue l'Assemblée et se
réjouit du nombre important de participants. Il
accueille et remercie le Président de l’ANR, Félix
VEZIER, et les administrateurs régionaux, Jean
BARTHEZ et André VERGEZ de leur présence. Il
salue également la participation des associations qui
ont accepté les invitations : Les Donneurs de Sang et
Gérard LAPORTE, Le Musée des Ambulants et Michel
PADILLA, l'AFEH et Bernard BECKER, l’APCLD et
Guy JARLIER et Alain BEZOS, présidents de la MG
Occitanie et Mme BRENGOU, secrétaire de la FGR RP
de la Haute-Garonne. Il regrette l’absence de l’UNRP,
de Orange, de La Poste et de la DNAS, M.
GOUTTEBESSIS, son nouveau directeur, n’ayant pu se
libérer ce jour…
Une pensée est adressée aux anciens présidents et un
moment de recueillement est dédié aux personnes qui
sont dans la peine ou confrontées à la maladie et à celles
qui nous ont quittés au cours de l’année 2018.
Ensuite, le Président évoque la situation du Groupe de
la Haute-Garonne : 1 841 adhérents et le constat navrant
d’une lente érosion du nombre d’adhésions : 105
entrées, mais 41 décès, 44 démissions et 8 radiations.
Pour ralentir cette tendance, le système de parrainage
mis en place en 2017 est reconduit. Tout nouvel
adhérent, parrainé par un membre de l’ANR voit sa
cotisation minorée de 5 euros et une tombola viendra
récompenser le parrain le plus actif.
Il est important que nous demeurions très nombreux
pour renforcer notre association et être plus influents
sur les décisions gouvernementales. Le Président
appelle chacun à faire connaître l’ANR dans son
entourage (famille et amis), car, désormais, l’ANR est
ouverte à tous et "nous avons besoin de toutes les
énergies pour grandir".
Nous devons également nous faire connaître par le biais
de la communication qui doit être améliorée, auprès des
médias. Il est a noter que la veille de l’AG, une
journaliste de La Dépêche du Midi a interviewé le
Président Félix VEZIER. L’autre vecteur de
communication, en Haute-Garonne, est notre site
Internet : entièrement rénové dès 2016, il est la vitrine de
notre association et, chacun peut y trouver les
renseignements dont il a besoin, à l’instant T. depuis
son démarrage, il comptabilise plus de 26 500 visites.
Enfin, l’ANR se fait connaître par la revue nationale
trimestrielle et notre bulletin édité périodiquement.
Puis, un appel à des bonnes volontés est lancé pour le
renforcement de l’équipe d’animation.
Pour finir cette présentation des bénévoles auxquels le
Président adresse ses remerciements.

II -- CCOOMMMMIISSSSIIOONN DDEE LLAA SSOOLLIIDDAARRIITTEE
Responsable : Daniel LABORDE aidé de Pierre

CASTERAN, André RODRIGUES, Joël PEYBERNEZ
et Danielle PESCHEL.
Elle est composée de 38 bénévoles
La solidarité, en 2018, a connu une activité très
importante pour les aides aux démarches et l’apport
d’informations : elle représente 4 959 heures de travail,
plus de 6 650 km parcourus,
2 799 communications téléphoniques, 261 visites de fin
d'année chez personnes âgées de plus de 87 ans afin de
leur remettre des chocolats et le calendrier de l’AFEH.
Ces visites, très attendues, sont un moment privilégié,
car elles rompent la solitude et apportent un peu de
chaleur humaine.
394 cartes d’anniversaire ont été envoyées aux plus de 83
ans ainsi que 258 cartes de vœux de bonne année.
Daniel remercie son équipe pour son travail et son
dévouement, mais il demande des volontaires pour venir
la renforcer.
IIII -- CCOOMMMMIISSSSIIOONN DDEE LL''AANNIIMMAATTIIOONN
Responsable: Claude RANC
1 - La Galette
Chaque année, en janvier, ce rendez-vous autour de la
galette est organisé par François LEBLOND. Le 31
janvier dernier, plus de 300 adhérents ont participé à
cette journée festive, animée par l'orchestre
"EPSILON" de Jacky CAILLAUD, avec ses danseuses.
La souscription bénévole des lots a été reconduite et les
sommes recueillies serviront à soutenir nos actions de
solidarité.
2 - Les promenades-oxygénation
Un hommage est rendu à Suzanne SEGUIER qui, après
20 ans de bénévolat, a souhaité se retirer. Elle est
remplacée par Jean-Claude BASCOU.
L’effectif des marcheurs est de 60 personnes. Une
trentaine de sorties, environ, sont organisées chaque
année et 200 km parcourus. Ces promenades se
déroulent chaque jeudi, sous la houlette, désormais, de
Jean-Claude BASCOU et Alice MAHU qui guident un
groupe de 25 à 30 participants.
3 - Le cercle de lecture
Danièle BOMBAIL assistée de Yves HEBRARD et
Éliane FREYSSENGE
Créée en 1993, cette activité toujours très active se
déroule le 1er lundi de chaque mois, à 14h30, au centre
culturel de Soupetard, Chemin de Hérédia, en présence
de 30 fidèles, depuis sa création le cercle a présenté 215
ouvrages.
Les personnes intéressées par la lecture se réunissent
autour d'une équipe d'intervenants pour analyser et
commenter les œuvres choisies ce qui donne lieu à des
débats animés, qui se prolongent parfois d’un goûter.
Les adhérents intéressés par cette activité sont les
bienvenus.
4 - La chorale "En Voix"
présentée par Joël PEYBERNEZ
Le nombre de choristes a diminué : 25 (39 en 2016).
La chorale est dirigée par Pierre GORNES, chef de
chœur, depuis 12 ans. Les répétitions ont lieu tous les
mercredis matin, au local de l'ANR, c'est une activité
très appréciée où règne une bonne ambiance et qui joue
un rôle social à l'extérieur, en particulier lorsqu'elle se
produit dans les maisons de retraite.
Le 30 mars, elle se produira à Toulouse, en l’église



Sainte-Germaine, au profit de l’Association RETINA
(recherche sur les maladies de la vue), à 14h30.
JOËL invite toute personne qui a envie de chanter à
rejoindre la chorale de l’ANR.
5 - Les jeux de Société
Une dizaine de fidèles se retrouvent tous les mardis
après-midi, au Mirail, pour jouer à la belote, rami,
scrabble, etc.Ambiance conviviale autour d’un café.
6 - Les sorties
Visite de la Cité de l’Espace le 13/06/2018
Visite d’Aéroscopia le 4/11/2018
Sortie dans le Comminges, organisée par Pierre
Castéran en juin 2018
Le 12/5/2018, Edmond DUPLAN, un chanteur
pyrénéen s’est produit à l’auditorium de Balma.
7-Les projets
Les sorties à la journée
Le 14 juin, « Les folies fermières », cabaret spectacle, à
Garrigues (81).
Le 9 novembre, le duo des non à Viane,
En décembre, la Ronde des crèches dans le Gers
Et le festival des lanternes à Gaillac

Une après-midi, conférence sur la santé avec
l’intervention d’un pédicure podologue, un angiologue
et un opticien.

IIIIII ––CCOOMMMMIISSSSIIOONN DDEESS VVOOYYAAGGEESS
Responsable : Colette CAMUS-DERRO
3 voyages ont été effectués en 2018 : séjour ANCV à
Laguiole dans l’Aubrac du 24 au 28 septembre.
Le Portugal du 17 au 24 mai et CUBA du 13 au 23
novembre.
Pour 2019, le voyage aux Canaries a été annulé, faute de
participants.
En novembre, départ pour la Thaïlande.
Le prochain voyage ANCV est prévu dans le LARZAC
et le Pays cévenol, du 2 au 6 septembre.
La Commission prépare déjà les voyages de 2020.

IIVV --LL’’AAMMIICCAALLEE--VVIIEE
Responsable : René BOMBAIL
Deux conditions à remplir pour souscrire : être adhérent
à l’ANR et être âgé de moins de 76 ans.
L’Amicale-Vie, Mutuelle de l’ANR adossée à la CNP,
offre aux adhérents la possibilité de souscrire un capital
-décès garanti à vie et à des taux très attractifs, pour
garantir à leurs proches un capital pour compenser la
baisse de revenus consécutifs au décès ou bien prendre
en charge les frais d'obsèques.
De 65 ans révolus à 70 ans, aucune formalité médicale
n'est requise, et 71 à 75 ans révolue, un simple
questionnaire de santé est demandé. Les avantages sont
nombreux : non imposable, pas de droits de succession,
cotisations constantes, « doublement ou triplement du
capital versé » selon les circonstances du décès, et
secours financier possible, à partir d’un fonds social,
pour venir en aide aux adhérents en difficulté.
Au plan national, 11 598 adhérents lui ont fait confiance,
dont 331 en Haute Garonne.
Cette année, pour toute nouvelle adhésion, 6 mois de
cotisation gratuits et 22 € de réduction.

Trois mots pour définir l’Amicale-Vie : simplicité,
liberté, sérénité.

EEXXPPOOSSEE DDUU RRAAPPPPOORRTT FFIINNAANNCCIIEERR
Rapport financier présenté par Nicole GOUPIL,
Trésorière.
L’année 2017 se termine par un excédent de 5 101 €.
Montant des produits : 37 634 euros
Montant des charges : 32 532 euros.
Subvention versée par La Poste : 9 162 €
Cotisations encaissées : 13 585 €
Nicole GOUPIL fait le rapport détaillé des Comptes de
résultat et du Bilan, la répartition, l’évolution des
Produits, Charges et les avoirs à fin 2018 (CCP : 39 000 €,
CNE : 22 000 € et 121 € sur le CCP voyages)
Sa rigueur et sa responsabilité sont saluées par

l‘Assemblée.

CCoommmmiissssiioonn ddee ccoonnttrrôôllee ::
La Commission de contrôle, composée de Christian
ARASSUS, Mmes Suzanne SEGUIER et Jeanine
POUZAC s‘est réunie le 29/01/2019 au siège de l’ANR
31. Les divers contrôles effectués ont permis de
constater l’exactitude des montants ainsi que
l’imputation dans les comptes de bilan et de résultat
transmis au Siège. En conséquence, le quitus a été
délivré.

RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT DDUU CCOOMMIITTEE
DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL
L’Assemblée accueille chaleureusement et élit à
l’unanimité les candidatures au Comité départemental
des personnes qui avaient été cooptées en 2018 : André
POIRIER, Eliane FREYSSENGE, Roselyne DUJAY et
Danielle PESCHEL et une nouvelle venue : Martine
AMOUROUX.
IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN ddee JJeeaann BBAARRTTHHEEZZ,, DDéélléégguuéé
rrééggiioonnaall ddee ll’’AANNRR
Jean BARTHEZ explique que le fonctionnement
comptable de l’ANR doit être très rigoureux, car sa
comptabilité est vérifiée par la Commission de Contrôle
pour, ensuite, être intégrée dans la Comptabilité
nationale. La Poste nous verse une subvention et nul
doute que nous serons prochainement audités.
Par ailleurs, une loi récente sur la protection des
données personnelles est venue s’imposer à nous. En
conséquence, nous ne recevrons plus la liste des
nouveaux retraités qui nous était très utile pour faire de
la prospection. Il a noté que l’effectif des adhérents de
la région s’est relativement stabilisé.
Les adhérents de l’Aude qui ont été sinistrés ont reçu,
de la part de la Région, une aide de 4 800 € dont 1 000€
de la part du groupe 31.Autre remarque : les présidents
des groupes ont interpellé nos députés sur la situation
précaire des retraités, mais très, hélas, très peu ont
répondu. Les retraités sont les mal-aimés...
IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN DDEE MM.. AAllaaiinn BBEEZZOOSS,, PPrrééssiiddeenntt ddee



llaa MMuuttuueellllee GGéénnéérraallee ddee llaa RRééggiioonn OOcccciittaanniiee
Alain BEZOS est venu nous expliquer ce qu’est "le
reste à charge zéro" (RAC 0)
Le reste à charge, c’est le montant des frais médicaux
qu’il nous reste à payer après le remboursement de la
sécurité sociale. Une bonne mutuelle va en limiter le
montant, mais, quoiqu’il en soit, elle ne remboursera
jamais le ticket modérateur, les dépassements
d’honoraires, la participation forfaitaire de 1€ et les
franchises médicales.
Le RAC 0 est une promesse du Président de la
République. Si la loi est votée, nous serons
intégralement remboursés pour les lunettes, les
prothèses dentaires et les prothèses auditives.
Les négociations entre les mutuelles, le Ministère de la
Santé, de l’Économie et les professionnels sont en
cours.
Mais il y a fort à parier que si les mutuelles prennent en
charge plus de soins, elles vont augmenter leurs primes.

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN ddee MM.. FFéélliixx VVEEZZIIEERR,, PPrrééssiiddeenntt
NNaattiioonnaall ddee ll’’AANNRR
M. VEZIER remercie l'assistance ainsi que tous les
bénévoles de la Haute-Garonne et salue le Président
pour le travail qu’il a effectué en 2018 avec son équipe.
L’environnement dans lequel nous évoluons est

menaçant pour les retraités et nous devons dire stop à
toutes les décisions qui sont prises à notre encontre,
mettre fin à notre non-représentation dans les instances
décisionnaires qui débattent de nos retraites, sans nous
demander notre avis. La défense : sur le terrain elle se
traduit par des rencontres avec nos élus. Mais cela ne
suffit pas. Aussi, depuis peu, les retraités manifestent
dans la rue.
Par ailleurs, l’ANR a demandé 37 audiences au plan
national.
Nous voulons que cesse la baisse de notre pouvoir
d’achat, une réelle indexation de nos retraites sur
l’inflation, la compensation de l’augmentation de la
CSG….

La réforme des retraites a été confiée à Jean-Paul
DELEVOYE, dont les concertations avec les
partenaires sociaux commencés en 2018 doivent
s’achever en mai.

Autre problème : l’accès à la santé. Le plan santé est
mirifique, mais apparaît l’épineuse question du
financement de la perte d’autonomie.
Quid des pensions de réversion, elles aussi, menacées ?
Nous devons être plus forts, plus nombreux et rajeunir
nos effectifs.





" Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses... sans
jamais nous mentir, sans jamais défaillir.... "




