
2019 débute et avec elle l'envoi des traditionnels vœux pour la nouvelle année. Mais force est de constater qu'elle ne
débute pas sous les meilleurs auspices ppoouurr nnoouuss, lleess ggrraannddss oouubblliiééss ddeess mmeessuurreess ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess. En effet,
malgré nos bons vœux, pour nous cette année, 2019 s'annonce difficile.
D'une part parce que llee ggoouuvveerrnneemmeenntt aa ddééssiinnddeexxéé lleess rreettrraaiitteess eett ppeennssiioonnss, mais aussi ces dernières ont subi un
gel de revalorisation en 2018, malgré une inflation de près de 2,3 % et une explosion des dépenses contraintes (gaz,
énergie, eau, assurance, alimentation, etc.).
Ensuite, (Offrir) à peine aux séniors 0.3 % … avec la désindexation des retraites et pensions, alors que l'inflation
prévisible pour 2019 serait supérieure à 2 %, selon les analystes, c'est une insulte aux ainés.
Cela démontre le grand mépris qu'affiche le gouvernement pour ceux qui ont fait la France d'aujourd'hui et qui y
contribuent encore. Notamment au travers d'associations ou de soutien pour leurs parents, enfants ou petits
enfants.
Une fois de plus lleess rreettrraaiittééss ssoonntt llaa vvaarriiaabbllee dd''aajjuusstteemmeenntt dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt pour l'équilibre du budget, et il
économise ainsi 5 milliards sur notre dos en 2019. Les annonces de la poursuite des réformes ne sont pas là pour
arranger les choses, notamment les grands projets à venir, comme celui pour les retraites… qquuii vvoonntt vvooiirr ffoonnddrree
ccoommmmee nneeiiggee aauu ssoolleeiill lleess ggrraannddeess aavvaannccééeess ssoocciiaalleess dduu 2200ee ssiièèccllee !!
Comme je le pressens, llaa ttrraanncchhee ddee llaa ccllaassssee mmooyyeennnnee ddeess rreettrraaiittééss eesstt ttiirrééee,, ddee pplluuss eenn pplluuss,, vveerrss llee bbaass… la
poursuite de l'appauvrissement d'une grande majorité de retraités est en marche et même en étant optimiste, elle
ne laisse guère d’espoir, cette année, de voir les choses s’arranger pour nous, dans un premier temps, mais surtout
pour les futurs retraités.
DDeeppuuiiss llee 11eerr fféévvrriieerr,, cc''eesstt ll''éélleeccttrriicciittéé qquuii aauuggmmeennttee,, lleess aauuttoorroouutteess,, ll''aalliimmeennttaaiirree avec la nouvelle loi : La loi pour
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à
tous (EGalim) promulguée le 1er novembre 2018 qui devrait être supportée par la grande distribution, mais les
expériences passées ont prouvés qu'il n'en est rien, et c'est le consommateur final qui en fait les frais.
L’impression de navigation à vue de nos gouvernants est symptomatique de cette grande impression de désillusion.
SSoouuhhaaiittoonnss--nnoouuss ddee ttoouutt ccœœuurr qquuee ll’’oonn ppaarrvviieennnnee àà eemmppêêcchheerr lleess nnuuiissiibblleess ddee nnuuiirree,, lleess mmééddiissaannttss ddee mmééddiirree,, eett lleess
mmaallffaaiissaannttss ddee mmaallffaaiirree !! IIll yy aa bbeeaauuccoouupp pplluuss ddee ggeennss ddee bboonnnnee vvoolloonnttéé eenn FFrraannccee qquuee ddee ffoouuss ddaannggeerreeuuxx.. IIll nn’’yy aa
ppaass ddee rraaiissoonn ppoouurr qquuee llaa mmaajjoorriittéé nnee ll’’eemmppoorrttee ppaass..
Voilà mon seul souhait personnel pour cette nouvelle année, mais si au moins celui-ci pouvait se réaliser… Que
2019 nous apporte réussite et progrès, et nous permette, cette année encore, de faire vivre notre association
nationale de retraités ensemble.
Le comité, le bureau de "l'ANR 31" et moi-même vous souhaitent, malgré tout, une très belle année 2019...

Philippe Blanc



Nous espérons vous retrouver très nombreux pour cet
évènement majeur dans le fonctionnement de notre
association.
Félix Vézier, président de l’ANR, à Paris, a bien voulu
accepter notre invitation et nous apportera un éclairage
précieux sur les futures orientations de l’Association.
Nous consacrerons avec lui une très grande place à
l'examen des sujets d'actualité et aux échanges.
La réunion sera suivie du "repas des adhérents" auquel
vous êtes cordialement conviés ainsi que vos
conjoint(e)s.
Vous voudrez bien trouver votre invitation à la fin de ce
bulletin, mais d'ores et déjà, retenez la date du 20 mars
2019 !
Nous comptons sur votre participation la plus
nombreuse à l’Assemblée et au repas, car elle est
essentielle pour notre Association et représente pour
tous les bénévoles une marque d’amitié et de soutien.
Aussi nous comptons fermement sur votre présence.

VVooiiccii vveennuu llee mmoommeenntt ddee rreennoouuvveelleerr vvoottrree aaddhhééssiioonn
ppoouurr cceeuuxx qquuii nnee ll’’oonntt ppaass ddééjjàà ffaaiitt !!
Merci de compléter le coupon que vous trouverez en fin
de ce bulletin, d’y joindre votre chèque et de l’adresser à
ANR 31 - BP 65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1.
Bien entendu, compte tenu des nouveaux tarifs,
l’adhésion avec la revue « la Voix de l’ANR» est très
vivement recommandée.
Si vous optez pour le prélèvement de votre cotisation
2019, vous trouverez aussi en fin de bulletin,
l’autorisation de prélèvement à joindre à votre RIB et à
votre coupon à nous retourner impérativement avant le
31 mars 2019. Les demandes de prélèvement qui nous
parviendront après le 31 mars ne seront prises en
compte que pour les cotisations 2020 et vous devrez
donc régler votre cotisation 2019 par chèque.
L’enregistrement des cotisations dans notre système de
gestion comptable est une lourde tâche pour les
bénévoles qui doivent donner davantage de leur temps.
En vous acquittant du règlement de votre cotisation dès
à présent, vous les aiderez. Merci encore !

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 en communiquant sur le
bulletin départemental.

Bienvenue à Daniel LAFFONT de BALMA, Paule
BRUYERE de BALMA , Myriam et Daniel

DONNADIEU, d’AUSSONNE, Muriel DURAND,
Chantal LACASSAGNE, de MURET, Nadine et
Georges ROUQUIE, Marie-Noëlle MIRABEL, Marcel
BIAZARD, de LAUNAGUET, Renée et Louis
BAYCHE, de QUINT-FONSEGRIVES, Claudine
RAZAT, de ROQUES/GARONNE, Anne-Marie
SOULET, de FENOUILLET, Marie-Thérèse et Alain
BONNET, Suzanne CEURTY-BARDY, de
TOURNEFEUILLE, Michèle LAMOLE, de
L’UNION, Marie-Noëlle et Jean-Yves LE GUEN, de
BRUGUIERES, Jean-Pierre MORILHAT, de
CUGNAUX, Agnès et Henri CALVET, Roselyne
JAUMOT, de VENERQUE, Huguette et Bernard LE
GORRE, de COLOMIERS, Michel MAURECH, de
MONTRABE, Philippe BEAUSSAC, de BLAGNAC,
Christian SALES, de PINSAGUEL, Marie-France
LESTRADE et Michel DEFIOLE, Jacqueline
DESPLANS, Sylvie et Michel HUGUET, Marie-Louise
VERGEZ, MAZARD Fernande et Robert, Monique
LASCOURS, Monique THOMIERES, Joëlle ICHER,
Marie-Jeanne MENAUT, Michel SONDAG, de
TOULOUSE.

Le décret d’application du "reste à charge Zéro" (RAC
0) publié le 12 janvier 2019, met en place un
remboursement à 100 % par les mutuelles et l’Assurance
maladie de "certaines" dépenses liées à l’optique, la
dentition ou l’audition.
La mise en application n’interviendra qu’au 1er janvier
2020 pour l’optique et le dentaire et le 1er janvier 2021
pour les soins auditifs. Le but affiché de la réforme est
de réduire le nombre de personnes qui renoncent aux
soins à cause d’un reste à charge trop élevé.
Quels remboursements pour l’optique ?
- Plafond de 420 € (verres et montures) pour les verres
unifocaux de correction -6/+6 dioptries, et de 700 € au-
delà de cette correction
- Plafond de 700 € pour la plupart des verres
multifocaux ou progressifs de correction-8/+4
dioptries, et de 800 € au-delà de cette correction
- Point négatif : le gouvernement prévoit de ramener le
plafond de remboursement des montures par les
mutuelles de 150 à 100 €, ce qui pourrait faire gonfler la
facture de 50 € pour les quelques 50 % des assurés qui,
d’après des sondages, préfèrent généralement une
monture plus esthétique.
Quels remboursements pour la dentition ?
La couverture à 100 % ne concernerait que 46 % des
actes : à partir de 2020 pour les bridges et couronnes, et
certains dentiers à partir de 2021
Quels remboursements pour l’audition ?
Tous les devis pour une audioprothèse devront proposer
une offre à 1 300 euros maximum en 2019, puis 1 100 €
en 2020 pour atteindre en 2021 le plafond de 950 € qui,
lui, sera entièrement remboursé. Il sera possible de



choisir des appareils plus onéreux, mais le montant de
prise en charge par la Sécu et la mutuelle ne pourra pas
dépasser 1 700 € par appareil.

La crainte d’une augmentation des cotisations des
mutuelles surtout pour les retraités
La réforme du RAC0 fait planer la menace d’une hausse
des cotisations des mutuelles. Même si E. Macron a
demandé aux mutuelles d’assurer cette couverture sans
augmentation spécifique des cotisations, il est permis
de douter que les mutuelles n’augmentent pas leurs
tarifs. D’après les experts en assurance santé, la
situation des mutuelles serait intenable et preuve en est,
des études ont déjà été menées pour évaluer cette
hausse et les médias se sont déjà fait échos
d’augmentations dues au RAC0, même si les mutuelles
concernées ne veulent pas le reconnaître officiellement.
Et malheureusement nous, les séniors, gros
consommateurs de soins dentaires, optiques et auditifs,
serons fortement impactés, avec une hausse moyenne
des cotisations de 9,3 % sur les 3 ans à venir. Alors que
le but affiché de cette réforme était de réduire le
nombre de personnes (dont de nombreux retraités), qui
renonçaient aux soins à cause d’un reste à charge trop
élevé, retrouverons-nous demain ces mêmes personnes
toujours aussi nombreuses à renoncer aux soins pour
cause cette fois-ci de complémentaires santé trop
chères ?

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 : Yves
CHABERT, de ST-GENIES-BELLEVUE, Suzanne
GROS, Marcel MEILLEURAT, Jean-Louis
MONTAGUT, Eline GLANDIE, Joseph BRUNET,
Josette TAUPIAC, de TOULOUSE.

Le 5 février 2019, la réunion des représentants bénévoles
de la solidarité ANR 31 s’est déroulée dans une
ambiance très conviviale autour des chevilles ouvrières
Daniel, Danielle, Joël, Pierre et Roselyne.
Nos visiteurs bénévoles ont été chaleureusement
remerciés au nom du Groupe Haute-Garonne pour leur
générosité et le temps qu’ils ont consacré aux visites de
fin d’année 2019, chez 180 de nos anciens collègues âgés
de 87 ans et plus. Chacun a pu s’exprimer et tous ont
fait ressortir leur attachement à cette mission de
solidarité.
Nos aînés ont été ravis de recevoir ces visites avec la
traditionnelle boîte de chocolats, les vœux de l’ANR, et
le calendrier de l’AFEH, ce qui donne lieu à des
moments privilégiés de réconfort et d’amitié partagée.
Les témoignages reçus nous prouvent combien ces
visites sont appréciées.
Cette réunion s’est terminée autour d’un buffet
gourmand gentiment préparé par deux bénévoles ce qui
a permis aux discussions de se prolonger…
Pour permettre à notre solidarité de s’exprimer et
combattre l’isolement de certains, nous avons besoin
de votre aide et notamment de celle des plus jeunes :
nous vous engageons à rejoindre notre action dès que
possible avant la fin d’année 2019.

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

Elles sont trois, Raphaëlle,
Laure, et Ophélie... et elles
vont vous enchanter aux sons
du Piano, du violon et du
violoncelle dans un répertoire
riche des grands classiques
au plus moderne et varié...
Cette représentation unique
est spécialement mise en
oeuvre et l'ANR 31 l'a organi-
sée pour vous ! (Entrée générale 5 €, minimum)
Attention 120 places maximum.

C’était le 31, c’était une première… Cette année la fête
de l’ANR 31 a réuni autour d’un repas les adhérents
venus en nombre à cette occasion, c’est près de 300
convives qui se sont retrouvés à 12h00 à la salle
polyvalente de Balma pour partager un repas avant que
les adhérents qui avaient choisi de ne venir qu'à la
galette, les rejoignent à 14h30. Cette nouvelle formule a
séduit l'ensemble des convives qui ont apprécié de
discuter autour d'un excellent repas.

Cette journée était animée pas Jacky Caillaud et son
orchestre Epsilon, sans oublier ses danseuses…

Il a amené les participants au bout de l’après-midi, dans
une ambiance festive, comme les années précédentes.

Pour une première cette journée a remporté tous les
suffrages parmi les adhérents … Et elle sera
reconduite.

Contact Haute-Garonne : René BOMBAIL
06 84 36 63 22 ou courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

Mutuelle exclusivement réservée aux adhérents de
l’ANR, l’Amicale-Vie propose un contrat "Capital-
décès" avec un large choix de capitaux garantis par la
CNP et des tarifs défiant toute concurrence :
- Cotisation fixe, qui n’évolue pas avec le temps,
- libre choix du capital souscrit (10 tranches, de 800 à 8
000€),
- Souscription jusqu’à 75 ans révolus (pas d’examen
médical jusqu’à 70 ans révolus)
- Pas de frais de dossier,
- Exonération des taxes et droits de succession,
- Doublement du capital en cas d’accident,
triplement pour un accident de la circulation,
- versement du capital sous 48 heures,
- accompagnement personnalisé de proximité.
Si vous avez le projet de constituer un capital-décès, ne
vous engagez surtout pas avant d’avoir demandé à René
BOMBAIL votre étude personnalisée. En la matière,
l’offre est abondante, mais vous constaterez que celle de
l’Amicale-Vie est faite pour vous !

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).

Le lundi 7 janvier dernier a été l’occasion, en cette
nouvelle année 2019, pour les participants d’échanger
leurs bons vœux après la présentation par Danielle
BOMBAIL du livre du mois "LA MAISON DU CAP"
de Françoise BOURDON.
Un goûter gourmand a clôt-
uré la réunion et permis aux
membres du Cercle de se
retrouver dans la convivialité
et l’amitié.
Une initiative appréciée par
tous les participants !



À notre tour
d’adresser
aux animatrices
(eurs) et aux
membres nos
meilleurs vœux.
pour le cercle de
lecture en 2019.

Résumé du livre : La jeune et ravissante
Griet est engagée comme servante dans
la maison du peintre Vermeer. Nous
sommes à Delft, au dix-septième siècle,
l’âge d’or de la peinture hollandaise.
La ville est aussi prospère que rigide.
Griet s’occupe du ménage et des six
enfants de Vermeer en s’efforçant d’amadouer l’épouse,
la belle-mère et la gouvernante, chacune étant très
jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur
de la jeune fille, sa vivacité, sa sensibilité émeuvent le
maître. Il l’introduit dans son univers. A mesure que
s’affirme leur intimité, la tension et la suspicion règnent
dans la maisonnée, le scandale se propage dans la ville.

Résumé du livre : Un roman troublant,
fascinant avec quelque chose d’étrange
qui touche au fantastique. Un conte qui
pourfend bien joliment la dictature de
l’apparence. Il y a celle qui ne vieillira pas,
car elle a été emportée trop tôt, celle qui
prend de l’âge sans s’en soucier, parce
qu’elle a d’autres problèmes. Celle qui cherche à
paraître plus jeune pour garder son mari, et finit par
tout perdre. Et il y a Betty. Ce qui lui est arrivé est le
rêve de toutes les femmes … et pourtant…

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

Répétitions au local de l'ANR - 3, rue de l'Univer-
sité du Mirail (Métro : Mirail-Université)
• En février, les 20 et 27
• En mars, les 6, 13, 20 et 27
• En avril, les 3, 10, 17 et 25

Ce sont 25 femmes et hommes voulant passer un bon
moment ensemble, en chantant le mercredi matin, jour
de répétition hebdomadaire. Parmi ces choristes, très
peu connaissent la musique (il est inutile d’être
musicien !), mais tous se font plaisir en chanson, et avec
son dynamisme, Pierre notre chef de chœur, fait tout

pour nous aider à progresser, la récompense étant
d’arriver à chanter en concert. N’hésitez pas à nous
rejoindre et (même si vous pensez "je chante faux",
venez essayer car si plus on est de fous, plus on rit, il est
également vrai que plus on est nombreux, mieux on
chante !
Renseignez-vous auprès de Joël PEYBERNEZ : 06 86
49 18 44 ou d’André POIRIER : 06 16 92 41 11.

C’est à l’Eglise Ste-GERMAINE, 59 avenue de l’URSS à
TOULOUSE que la Chorale "En Voix" organise, cette
année, un concert au profit de la Fondation RETINA
France pour la recherche contre les maladies de la vue.
L’entrée est libre et les dons collectés seront
intégralement reversés à RETINA France. Pour s’y
rendre : Métro ligne B, station "Saint-Agne SNCF".

La Chorale "En Voix" participe à cette action depuis 12
ans dans le cadre de l’opération "Mille Chœurs pour un
regard" qui est devenue, au fil du temps, le premier
événement choral dans notre pays. Il permet au plus
grand nombre de chorales et de chœurs de chanter
bénévolement leur répertoire à l’occasion de concerts
donnés dans toute la France au profit de RETINA
FRANCE. Cette année, le parrain de l’opération est
CALOGERO. Ces concerts permettent de financer des
programmes et des bourses de recherche, et de mieux
faire connaître au public les maladies de la vue. Ces
dernières années ont été porteuses de nouvelles
thérapies (injection intra-vitréenne contre la DMLA
Humide ou la myopie forte) et de grands espoirs
thérapeutiques concernant toutes les maladies de la
rétine (greffe, implant, nouvelles molécules...) : le
soutien financier a été déterminant pour toutes les
équipes de chercheurs.
Venez nombreux apprécier et soutenir nos choristes tout
en permettant aux personnes qui perdent la vue de
garder espoir dans la mise au point de nouveaux
traitements.

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)

- 19 et 26 février 2019
- les 5, 12, 19 et 26 mars 2019.
- les 2, 9, 16, 24 et 30 avril



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

(8 jours, 7 nuits) départ de Toulouse 4 nuits à Ténérife
et 3 nuits à la grande Canarie.

Sur la base 30 participants pour un coût par personnes
de : 1 400 € (visites, assurances et pourboires inclus)
- Règlement en 3 versements
- Pension complète, ¼ de vin et eau minérale aux repas
- Hébergement en hôtel 4*

- Prévu pour la mi-novembre 2019 (Dates)
- Circuit de 13 jours /11 nuits
- Départ de Toulouse avec Air France avec accompagnateur
pour toute la durée du circuit
- Pension complète, boissons incluses (1/2 eau minérale,
bière ou soda + café ou thé), hôtels 3 ou 4 *
- Règlement en 3 versements

Après une nuit à bord, arrivée à Bangkok, accueil avec
guirlande de fleurs, montée à la montagne d’OR,
promenade en bateau au fil des klongs, dîner-croisière
sur le fleuve Chao Praya. Le lendemain, visite du Grand

Palais, résidence royale, et le soir sortie nocturne en
bateau pour découvrir le ballet des lucioles à Ampawa.
Découverte du marché flottant symphonie de couleurs,
de parfums et de bruits. Arrêt au cimetière militaire,
puis balade en train au long du chemin de fer de la mort
à la rivière Kwai au milieu de paysages impressionnants.
Route vers Ayutthaya, visite de la cité archéologique
avec ses nombreux temples aux dimensions
monumentales et de la tête du Boudha enchevêtrée dans
les racines d’un arbre. Continuation vers Phitsanuloke
et Chiang Mai réputé pour ses ateliers artisanaux, puis
visite du camp des éléphants, promenade à dos
d’éléphant et visite de la ferme aux orchidées avant de
partir jusqu'au village des Hmong, minorité
montagnarde et rencontre avec le Shaman. Départ pour
le Triangle D’Or, frontière entre la Thaïlande, le Laos et
la Birmanie. Déjeuner au bord du lac Phayao puis
direction la gare de Lampang et train de nuit pour
Bangkok. Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite du
palais Vimanmek, résidence royale en bois de teck, et
de la maison de Jim Thompson, industriel américain
qui fit renaître l’industrie de la soie. La visite de deux
temples importants de Bangkok pour terminer ce
voyage en Thaïlande avant le retour en France le jour 13
après le petit déjeuner. Au cours des trajets en car, vous
aurez l’occasion de déguster des fruits tropicaux, des
cocktails locaux et d’assister à des danses
traditionnelles à Chiang Mai ainsi qu’à la cérémonie des
offrandes à Chiang Mai ou Chiang Rai.
Pour s’inscrire à ces voyages, merci d’utiliser le coupon
ci-après, à compléter et à retourner à "ANR 31 -
Commission VOYAGES"
3 rue de l’Université du Mirail - BP 65723 - 31057
TOULOUSE CEDEX 1.
Pour tout contact : 05 34 60 11 83 ou par Courriel
"anr.031@wanadoo.fr"

Un séjour de 5 jours / 4 nuits vous sera proposé pour le
second trimestre 2019.
Le tarif, hors transaport et de 336 € et de 201 € pour les
non-imposables.
Vous partirez à la découverte du Viadic de Millau, du
village de Nant, Ganterie... Une visite des caves de
Roquefort est aussi au programme, puis de la visite de
la cité Templière de La Couvertoirade pour déguster des
patisserie et enfin une escapade au Mont-Aigoual, au
coeur des Cévennes. Tous les détails sur le prochain
bulletin. (coupon en fin de ce bulletin).



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

13 novembre matin, les 30 touristes s’envolent, la joie au
cœur et dans la bonne humeur, vers Paris, 1ère étape
vers CUBA. Après un retard de 2h30 (petit problème à
Roissy), GO vers La Havane. Arrivée à 20h30, heure
locale. Petit repas froid puis dodo vers 24h20.
Et c’est parti pour la découverte de Cuba, en
commençant la visite de La Havane, en coco taxi puis
balade en voiture américaine, où nous avons goûté à la
pollution… Place de la Révolution avec la photo du
CHE. El Capitol, théâtre magnifique inspiré par celui
des USA. Le "Malecon" promenade des havaneros sur
cette fameuse corniche devant la mer. A Pinar del Rio,
rencontre avec des paysans cubains cultivant le tabac
selon des méthodes traditionnelles, hutte de séchage
des feuilles, visite du "despellito", écotage de la feuille
de tabac… Cienfuegos, rencontre avec des enfants dans
le cadre d’un projet socio-culturel mis en place par les
enseignants pour aider des parents nécessiteux …
spectacle de chants et danses offert par les enfants très
heureux de nos cadeaux.
Ensuite nous nous dirigeons vers Trinidad "la ville
musée de Cuba", visites de musées, Plaza Mayor, Plaza
Santa Ana, artisans potiers, bar traditionnel

"canchanchara" (c’est aussi le nom d’un bon cocktail).
Parc National "El Cubano" : traversée de rivière avec
des cordes pour ne pas chuter, bains dans des piscines
naturelles, cascade de Javira. Repas avec concert assez
bruyant et danses. Nous visitons à Santa Clara, ville
natale du CHE, le Mémorial Ernesto Che Guevara où le
CHE repose là avec 7 autres compagnons.
Nous terminons notre périple avec Cayo Maria, baigné
par la mer des Caraïbes et son eau à 25-26° en hôtel 5 *,
formule tout incluse avec boissons locales à volonté ! Et
pour la fin, deux repas de langoustes grillées ! Le must...

ATTENTION AUX CHANGEMENTS TISSEO
Des modifications ont été apportées aux sorties des 21 février et 7 mars 2019 !



" février n'est jamais si dur et si méchant qu'il ne nous fasse
don de sept jours de printemps.... "



NNoouuss aavvoonnss llee ppllaaiissiirr ddee vvoouuss iinnvviitteerr àà nnoottrree
AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddééppaarrtteemmeennttaallee

qquuii ssee ttiieennddrraa llee ::

MMEERRCCRREEDDII 2200 MMAARRSS 22001199

àà 99 hheeuurreess,, SSaallllee dduu SSéénnéécchhaall,,
1177,, rruuee ddee RRéémmuussaatt àà TToouulloouussee

((MMééttrroo ""CCaappiittoollee""))

L'Assemblée générale sera placée, cette année, ssoouuss llaa
pprrééssiiddeennccee ddee FFéélliixx VVéézziieerr,, PPrrééssiiddaanntt nnaattiioonnaall ddee
ll’’aassssoocciiaattiioonn. Nous aborderons ensemble les futures
orientations de l’ANR, et les dossiers d’actualité que
notre association s’attache avec détermination à faire
aboutir dans un contexte difficile : la défense du pouvoir
d’achat et la forte pression fiscale imposée aux retraités,
les menaces qui pèsent sur les pensions de réversion,
l’action de l’ANR et du Pôle des Retraités auprès des
pouvoirs publics, la vie de l’Association.

L’Assemblée générale est avant tout, pour vous les
adhérents, l’occasion de vous informer du
fonctionnement de notre groupe Haute-Garonne et de
vous exprimer sur celui-ci. Votre présence est
indispensable pour orienter l’action du Comité
départemental et ainsi mieux répondre à vos attentes.
Votre participation nombreuse sera également un
témoignage réconfortant de tout l’intérêt que vous
portez à la vie de notre Groupe et au travail des
membres du Comité départemental qui se dévouent
bénévolement, pour vous.

Vos conjoints sont bien sûr cordialement invités à
s'associer à cette journée.
Nous espérons que vous viendrez nombreux tout ayant
été prévu pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Vous trouverez ci-après les informations pratiques sur
l'organisation de l'assemblée, ainsi que le bilan
comptable et le compte de résultat de l'exercice 2018.

- À partir de 8h30, accueil des participants
- 9 heures, Assemblée générale départementale
- 12h30, clôture par le repas des adhérents

- Allocution d'ouverture.
- Rapport d'activité 2018 du bureau, des

commissions techniques et opérationnelles et
du correspondant de l'Amicale-Vie

- Rapport financier de l'exercice 2018
- Rapport de la commission de Contrôle des

Comptes

- Allocution des personnalités invitées
- Questions diverses

En application de l'article 7 du règlement intérieur,
l'Assemblée générale doit élire ou réélire tous les 2 ans,
pour un mandat de 4 ans, 50 % des membres. L’année
2019 est une année d’élection.

Jean BARTHEZ, Philippe BLANC, Danielle
BOMBAIL, Michèle BUFFO, Jacky CAILLAUD, Pierre
CASTERAN, Guy DEMARTY, Yvan DURAND, Claude
GASC, Claude GLEIZE, Yves HEBRARD, Christiane
LEBLOND, François LEBLOND, Alice MAHU, Pierre
MARQUER, Jack MARY, Claude REY, André
RODRIGUES, Nicole VIEUILLE.

Jean BARTHEZ, Philippe BLANC, Danielle
BOMBAIL, Pierre CASTERAN, Guy DEMARTY,
Claude GASC, Claude GLEIZE, Yves HEBRARD,
Christian LEBLOND, François LEBLOND, Alice
MAHU, Pierre MARQUER, Jack MARY, Claude
REY, André RODRIGUES, Nicole VIEUILLE.

Roselyne DUJAY, Eliane FREYSSENGE, Danielle
PESCHEL, André POIRIER

Les adhérents souhaitant être candidats comme
membres du Comité départemental doivent postuler par
écrit avant le 9 mars 2019.
C'est un appel aux bonnes volontés que nous vous
lançons : nous avons besoin de 5 ou 6 bénévoles
supplémentaires pour aider ou remplacer ceux qui sont
en place depuis des années, développer nos activités, les
structurer et faire en sorte qu’elles répondent au mieux
des attentes de chacun.
Vous participerez quelques heures par mois, à la vie de
l’Association selon votre disponibilité et vos souhaits
(solidarité, animations, voyages, sorties, visites,
conférences, tâches administratives).

Toute contribution, même modeste, sera la bienvenue.
Pour cela, contactez-nous par téléphone le mardi après-
midi au 05 34 60 11 83 ou par mail à l’adresse suivante :
anr.031@wanadoo.fr ou via le site : www.anr31.com

Le repas sera pris à 13 heures au restaurant
"AU GASCON"
7, rue des Jacobins à TOULOUSE
(à proximité immédiate de notre lieu de réunion).





Les inscriptions au repas seront reçues jusqu'au 13 mars 2019 (délai de rigueur) à l’aide du coupon ci-dessous.
Attention : en cas d’empêchement de dernière minute, le signaler au plus tard le 13 mars 2019 (votre participation
au repas ne pouvant plus être remboursée après cette date).




