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Mes chères et chers ami(e)s ...

Covid, on n’est pas sorti de l’auberge !
J’aurais voulu vous dire, tout va bien et
nous avons passé un cap difficile, mais
ce n’est pas le cas, la pandémie de
Covid-19 est toujours là en cetet fin
d’année 2020. Une année que nous ne
garderons pas comme un bon souvenir
dans nos tablettes. Pour l’ANR 31, rien
de ce qui avait été prévu, pour vous,
n’a pu se réaliser cette année, à notre
grand désespoir.
Asssemblée générale,
sorties, animations,
voyages... Tout...tout a
du être annulé !
D’autant que, sur le front
du virus, l’incompréhen-
sion gagne aussi du ter-
rain. Si chacun admet la
nécessité des contraintes
sanitaires, les séniors étant de loin la
population la plus concernée et certai-
nement la plus respectueuse de ces rè-
gles, la liste de ceux qui en contestent
les plus élèmentaires modalités s’al-
longe. Comment admettre que l’on
puisse puisse prendre le métro en sous-
sol, se rendre dans les grandes-surfaces
mais pas se rendre dans les stations de
skis et prendre les télésièges en plein
air. Le secteur de la culture ne com-
prend pas que la route des cinémas et
des théâtres soit barrée. Cafetiers et
restaurateurs ne comprennent pas
qu’on les prenne davantage pour des
“attrape-Covid” que les commerces
bondés. Les petits commerces ne com-

prennent pas qu’on leur ait si long-
temps refusé les libertés accordées aux
grands. Les randonneurs ne compren-
nent pas l’interdiction des sentiers en
sous-bois alors que les boulevards ur-
bains grouillent de monde.  Et pour le
monde associatif, c’est une catas-
trophe,notamment pour nous associa-
tion de séniors, certainement la
population la plus stigmatisés par
l’exécutif, passant de décisions à contre
décision dans la plus grande incompré-

hension du peuple, un jour
c’est blanc et l’autre
noir...  En France comme
ailleurs, on s’auto-
congratule chaleureuse-
ment en hauts lieux.
Pourtant, la mortalité de
la Covid y est l’une des
plus élevées de la pla-

nète et la récession l’une des plus sé-
vères. C’est aussi l’un des pays, et sans
doute même le pays démocratique, où
les privations de libertés sont les plus
strictes, et les plus incompréhensibles
par une grande majorité de Français,
pour un résultat disons plutôt… passa-
ble ! Au concours mondial des incohé-
rences, nous décrochons aussi le
pompon. En dresser la liste serait trop
long, vous l'avez vu, entendu et lu
comme moi ! En attendant, prenez soin
de vous, nous avons hâte de vous re-
trouver en bonne santé pour des mo-
ments bien meilleurs. 
Autant dire qu’on n’est pas encore
sorti de l’auberge.

Philippe BLANC

À LIRE

Président : Philippe BLANC  -  Secrétaire : Nicole VIEULLE  -  Secrétaire adjointe : Christiane LEBLOND
Trésorière : Nicole GOUPIL  -  Rédaction : Pierre MARQUER  -  Routage et mise sous pli : François LEBLOND
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Elle devait se tenir le 25 mars
2020, à Toulouse, salle du Séné-
chal. Tout était prévu pour cet
évènement majeur dans la vie de
l’Association, y compris  le repas
des adhérents. Mais la période
étant très critique, nous avons dû

tout décommander. Nous regrettons vraiment d’y
avoir été contraints par les contraintes sanitaires, mais
il était hors de question d’exposer nos adhérents au
risque de contamination.
Nous ne tiendrons donc pas exceptionnellement d’as-
semblée générale en 2020, mais vous trouverez néan-
moins pour votre information, en fin de bulletin, le
rapport de nos activités et le rapport financier de l’an-
née 2019.
La prochaine assemblée générale devrait se tenir au
printemps 2021, et nous espérons sincèrement pouvoir
vous y retrouver, à condition que les conditions sani-
taires le permettent.
En attendant, le Comité départemental et le Bureau

sont reconduits dans la composition existante pour as-
surer le fonctionnement de l’association et prendre les
décisions nécessaires. Bienvenue cependant à Gil
ROLLAND qui a été coopté en 2019 et a monté avec
succès l’atelier informatique : son élection intervien-
dra à la prochaine AG.

La situation de notre Groupe a été satisfaisante en
2019 (voir le compte rendu des activités et des fi-
nances en fin de bulletin), avec un bon taux de partici-
pation aux activités proposées, des animations variées
et de qualité. S’agissant des effectifs, nous avons ter-
miné l’année 2019 avec 1 610 adhérents à jour de coti-
sation. La situation en 2020 est plus critique avec 1
310 adhérents à jour : à cause de la pandémie, nous
avons été forcés de suspendre nos activités et de ce
fait, certains adhérents n’ont pas renouvelé leur adhé-
sion. Nous espérons les retrouver rapidement parmi
nous, une fois la crise sanitaire passée et nos activités
reprenant leur rythme normal. Leur soutien tout
comme d’ailleurs les nouvelles adhésions sont indis-
pensables pour pérenniser notre groupe surtout dans
les périodes difficiles. 
Aussi merci à chacun d’entre vous de soutenir dans
votre entourage les efforts de prospection et de recru-
tement du bureau.

Merci à ceux qui ont été nombreux à renouveler leur adhésion. Ceux qui ne
l’ont pas encore fait peuvent le faire dès à présent. À défaut, ils recevront,

un rappel de cotisation par courrier. Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous voudrez bien
nous retourner un RIB, le coupon et l’autorisation de prélèvement que vous trouverez, également en fin de
bulletin. Quelle que soit votre option de règlement, nous comptons sur votre fidélité et votre soutien. L’opé-
ration “Parrainage” est prolongée ; elle est avantageuse pour le parrain comme pour le filleul (parrain et
filleul économisent chacun 5 € sur leurs cotisations respectives, et ils participent à un tirage au sort avec
des lots à gagner). Le coupon de parrainage est à votre disposition sur le site www.anr31.com.

Cotisation 2021
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Quid de notre assemblée
générale 2020 ?

Devant les incertitudes liées à la pandémie, à son évo-
lution dans les prochains mois (surtout après les fêtes
et les réunions fin d’année…), les modifications im-
prévisibles des contraintes et des proto-
coles sanitaires, le bureau a estimé
exceptionnellement préférable de ne pas
organiser ce grand moment convivial et
d’amitié en janvier 2021.
D’autant qu’avec la dimension de l’évène-
ment (plus de 300 participants en moyenne), les
risques de contamination sont élevés. Nous nous de-
vions donc de préserver la santé de chacun et ne vous
faire prendre aucun risque inutile à l’occasion d’un
tel regroupement.
Par ailleurs, l’organisation matérielle de cette mani-

festation est très lourde et nécessite, comme vous le
savez, une importante préparation, beaucoup de
temps et d’énergie pour nos bénévoles et de multiples

engagements (mairie de Balma, traiteur,
orchestre, pâtissier, décoration, tombola et
lots…) qui ne sont pas sans risques finan-
ciers en cas d’annulation de dernière mi-
nute. 
Ainsi donc, ce contexte très difficile nous a

contraints, à notre grand regret, à ne pas organiser
notre grand moment d’amitié en janvier prochain.
Mais nous prendrons date dès que possible pour 2022,
avec le fervent espoir que chacun de nous soit épar-
gné et que nous soyons enfin libérés des contraintes
sanitaires de la pandémie.

Nous attendrons l’année 2022 pour organiser notre
prochaine Fête de l’ANR 31
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Comme les années précédentes,  vous trouverez votre
coupon à compléter  en fin de ce bulletin. Merci d’y
joindre votre chèque et adresser le tout à ANR 31 BP
65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1.
Nous espérons vivement retrouver parmi nous les
adhérents qui, ne pouvant participer à des activités à
cause de la pandémie, n’ont pas renouvelé leur adhé-
sion 2020. Le soutien de chacun de vous est, en cette
période de crise, plus que jamais vital pour l’associa-
tion.
Bien entendu, l’adhésion avec la revue “la Voix de
l’ANR” est très vivement  recommandée puisqu’elle
nous apporte chaque trimestre des informations pré-
cieuses sur notre vie de retraités,  nos droits, l’actua-
lité, la santé, l’action sociale, la culture et la vie
pratique...
Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous
trouverez également en fin de bulletin, l’autorisation
de prélèvement à joindre à votre RIB et à votre cou-
pon. À noter que si vous avez déjà demandé à être pré-
levé les années précédentes, vous n’avez pas à
renouveler votre demande : votre autorisation reste va-
lable jusqu’à ce que vous l’annuliez. Les prélèvements
seront effectués fin février 2021.
L’opération “Parrainage” est reconduite : elle vous
permet ainsi qu’à votre filleul d’économiser chacun la
somme de 5 € sur vos cotisations respectives, et de
pouvoir gagner des cadeaux (coupon de parrainage
disponible en fin de bulletin). 
Le traitement des cotisations dans le système de ges-
tion étant une lourde tâche pour nos bénévoles, nous
vous remercions d’avance de nous transmettre votre
règlement dès à présent pour faciliter leur organisa-
tion. Merci  très vivement de votre compréhension !

Un petit sourire dans cet univers
un peu morose. L’annonce par
notre ami Jean Dupin, d’un nou-
veau roman. Une émission TV,
sur les appelés en Algérie et le
confinement, ont décidé notre
collègue Jean Dupin à reprendre
la plume. L'histoire sur la guerre
d'Algérie a toujours collé à sa

peau, lui à qui, comme tant d'autres, on a volé des an-
nées de leur jeunesse. “Appelés pour un soi-disant
maintien de l'ordre, nous avons été trompés”, précisera
Jean, “car arrivés en Algérie c'était la guerre”.

Le roman : Jacques Vénach a 20 ans quand, fraîche-
ment sorti major de l'École Normale, il s'apprête à
embrasser le merveilleux métier d'instituteur qu'il veut
partager avec Isabelle sa bien-aimée. Hélas, l'appel
de la Nation ne se refuse pas, le bateau l'emmènera
là-bas dans ce pays que l'on dit si beau. La mission de
maintien de l'ordre sera rapidement transformée en
cauchemar d'une guerre pour laquelle ni lui ni les au-
tres ne seront préparés. Peu attiré par les armes,
Jacques refusera de suivre l'École des Officiers de Ré-
serve, mais ne pourra éviter son devoir de soldat, puis
son rôle de chef comme sergent. Gravement blessé, il
retournera dans son cher Aveyron. Devra-t-il alors sa-
crifier le grand amour de sa vie pour ne pas l'entraî-
ner dans le désespoir d'une existence
brisée ? Son rêve de devenir instituteur
sera-t-il abandonné ?
Le lecteur s'embarquera très vite dans
cette fiction historique où 
l'horreur laissera peut-être une 
place à la réconciliation.

Jean DUPIN

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
Jean PECHOU de CASTELNAU-D’ESTRETE-
FONDS, Jeanine et Joseph JOSAPHA de COLO-
MIERS.

Opération “Solidarité de fin d’année”
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, la vi-
site de fin d’année auprès de nos aînés ne pourra pas
se faire. Mais ils recevront par courrier, le calendrier
de L’AFEH accompagné des vœux de l’ANR 31, en
début de la nouvelle année. Malgré tout, dans ce
contexte un peu difficle et toujours attachés à notre
chaîne de solidarité, les bénévoles ne manqueront pas
de prendre des nouvelles de nos chers aînés par télé-
phone, pendant cette période difficile qui ne fait

NOUVEAUX ADHÉRENTS

COMMISSION 
SOLIDARITÉ

Président : Daniel LABORDE 05 61 70 58 93  
Danielle PESCHEL 05 61 59 07 78 - Joël PEYBERNEZ 05 61

83 94 09 - P. CASTERAN 05 61 95 53 17

Nouveau roman 
de Jean DUPIN

“Quand pleure les fusils”

COTISATIONS
Voici venu le moment de renouveler votre cotisation
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qu’aggraver pour certains, leur mode de vie inconfor-
table.  Pensons en particulier à ceux qui séjournent
dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, sans
oublier ceux qui vivent dans l’isolement. Nos anciens
collègues isolés ont besoin de parler à quelqu’un, pour
briser un moment de solitude trop pesant.
Rappel : les bonnes volontés de certains bénévoles de
la solidarité commencent à faiblir. Nous appelons à
l’aide auprès des nouveaux adhérents de l’ANR, pour
renforcer notre équipe. Venez nous aider. Pour nous
joindre, appelez-nous aux numéros ci-dessus.

Nous avons le regret de signaler le décès :  d’Alice
NAUCHE et Georgette PERERA de COLOMIERS,
André ISNARDON de MONTAGNAC, Daniel
BOUSQUET de LAUNAGUET, Roland MASSIP de
BALMA, Fernand SARCOS de BLAGNAC, Fran-
çois VITAL d’ANTICHAN DES FRONTIGNES,
Bernard HUET, Myriam LANGLADE, Albertine
DURAND, Jane ROUQUETTE etYvette VIE de
TOULOUSE.
Que leurs familles trouvent ici, l’assurance de toute
notre sympathie.

Les animations 2020 ont été suspendues à cause de la
pandémie de COVID 19. La commission travaille
pour être en mesure de vous proposer de nouvelles
sorties, dès que cela sera possible. 
À titre d’exemple, nous envisageons en 2021 les sor-
ties suivantes avec visites et repas, bien entendu si
l’état sanitaire le permet : Sorèze et son abbaye, le
canal-du-Midi et son musée, le Centre National
d’Études Spatiales de TOULOUSE, l’usine de Talc de
Luzenac (Ariège) et les Forges de Pyrène, situées aux
portes de Foix (5 km).
Nous avons donc toujours la même détermination
pour préparer et vous proposer des sorties variées,
comme nous l’avions fait en 2019, à votre grande sa-
tisfaction. Malgré le contexte sanitaire sans doute en-
core difficile pendant plusieurs mois, nous espérons
pouvoir les mettre en œuvre dans le courant de l’année
2021.
La Commission vous souhaite en attendant de passer
de bonnes fêtes de fin d’année en espérant vous re-

trouver le plus rapidement possible.

Dans le contexte actuel et
la suspension de l’activité
du centre Culturel Soupe-
tard, la reprise de l’activité
du Cercle de Lecture ne
peut être envisagée avant

le 1er mars 2021, en fonction de la situation sanitaire à
ce moment-là. En attendant, Danielle et Éliane main-
tiennent le lien avec le groupe et vous invitent à parta-
ger ensemble vos lectures ou vos envies de lecture
pendant cette période difficile. Avec Yves HEBRARD,
elles vous souhaitent les meilleures fêtes de fin d’an-
née possibles.

La chorale sous la direction de Pierre GORNES
compte 26 chanteurs, dont 3 nouvelles recrues, et elle
avait entamé un nouveau programme en vue des
concerts à venir, quand la crise sanitaire est arrivée.
Nos choristes ont hélas dû annuler tous leurs projets
(concert RETINA-
France, animations
pour maisons de re-
traite de Revel et St-
Orens) et stopper leurs
répétitions. La Chorale
est toutefois prête à re-
démarrer son activité
sitôt que la situation le
permettra, mais probablement pas au début de l’année
prochaine. Chacun a néanmoins hâte de retrouver la
joyeuse ambiance de notre groupe. 
Dès que la reprise sera possible dans de bonnes condi-
trions, la Chorale accueillera avec plaisir de nouveaux
choristes. Il n’est pas nécessaire de connaître la mu-
sique, mais simplement d’aimer chanter.

Aux risques de se répéter et nous nous en excusons
auprès de vous, les activités de marches restes tou-

La Chorale “En Voix”
Pilotage : Joël PEYBERNEZ 05 61 83 94 09 

Yves HEBRARD 05 61 83 94.56

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

Cercle de lecture
Pilotage: Danielle BOMBAIL 05 34 25 07 41 

Éliane FREYSSENGE 05 61 26 14 49
Yves HEBRARD 05 61 83 94.56

Nos deuils

COMMISSION 
ANIMATION

Président : Claude RANC  05 61 31 85 74
Secrétaire : Yves HEBRARD 05 61 83 94 56
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jours suspendues même si la reprise de cette activité
est attendue avec impatience par nombre d’entre vous.
D’ici là, Jean-Claude, Suzanne et Alice restent bien
entendu à votre écoute pour répondre à vos interroga-
tions ou tout simplement avoir de vos nouvelles. Ils
communiqueront les informations nécessaires dès que
la reprise pourra être envisagée, et vous souhaitent en
attendant, de passer les meilleures fêtes de fin d’année
possibles et de prendre bien soin de vous.

L’année 2020 se termine par une dé-
ception partagée, des participants
qui n’ont malheureusement pu
concrétiser leurs projets de voyage à
cause de la pandémie et des organi-
sateurs qui avaient préparé avec soin
les voyages en Crête (22 partici-
pants) et à BARBASTE dans le

Tarn-et-Garonne (36 participants). Au final, la pandé-
mie a eu raison des rêves des uns et de l’investisse-
ment personnel des autres.
Les annulations étant incontournables, les participants
ont été soit remboursés, soit crédités à leur demande
d’un avoir à valoir sur nos prochaines destinations.
Cette pandémie aura généré des complications sans fin
pour régler la question des voyages réservés. Ainsi, un
voyagiste n’ayant pas voulu rembourser les acomptes
versés, compte tenu de la crise, c’est l’ANR 31 qui a
remboursé ses adhérents en se contentant momentané-

ment d’un simple avoir de la part du voyagiste.
Mais la déception de la commission « Voyages » tient
aussi à l’impossibilité dans laquelle nous sommes ac-
tuellement de vous proposer des voyages en 2021, et
donc de répondre aux souhaits des adhérents.
En effet, l’incertitude est totale au regard des
contraintes sanitaires qui seront décidées en France au
cours des prochains mois et encore plus grande au ni-
veau international.
Devant ce manque de visibilité, il convient d’être pru-
dent, de ne pas s’engager à la légère dans des projets
que l’on devrait annuler par la suite, et de ne pas pren-
dre ou vous faire prendre de risque financier. Les
voyagistes affichent en effet, à l’heure actuelle, un op-
timisme surprenant, alors même que beaucoup d’entre
risquent demain d’avoir des difficultés financières.
Comme nous tenons avant tout à votre satisfaction et à
votre sécurité, nous ne vous proposons donc malheu-
reusement à ce jour, aucun voyage au cours du pre-
mier semestre 2021 et nous examinerons avec
précaution l’évolution de la situation en début d’année
avant de vous faire de nouvelles propositions. L’op-
tion dans l’immédiat étant de vous proposer à nouveau
la Crête et Barbaste au cours du second semestre, si
les conditions le permettent.
Nous comptons sur la compréhension de nos incondi-
tionnels voyageurs, leur patience et leur fidélité et
nous vous tiendrons donc au courant en temps et en
heure des possibilités de voyager à nouveau.

La commission “Voyages” vous souhaite de passer
une bonne fin d’année dans la plus grande prudence
sanitaire et en prenant bien soin de vous.

COMMISSION VOYAGES
Présidente : Colette CAMUS DERRO - 04 68 60 45 43

Nous sommes toujours confinés, bon gré, mal gré !
mais notre détermination à vous faire revivre 
des moments inoubliables est toujours là !

Prenez soin de vous...



“Les sanglots longs des violons de l’Automne, blessent“Les sanglots longs des violons de l’Automne, blessent
mon coeur d’une langueur monotone.”mon coeur d’une langueur monotone.”

Paul VerlainePaul Verlaine



Compte rendu d’activité et rapport financier année 2019

I - Commission de la Solidarité (Daniel LABORDE) 
L’activité sociale a été importante en 2019 (5 000 heures de travail) tant pour les aides aux démarches et informations,
que pour la lutte contre l’isolement. Les anniversaires des plus de 83 ans ont été fêtés avec l’envoi de 530 cartes contre
394 l’année précédente. Les 200 visites de fin d’année, aux plus de 87 ans avec les vœux, les chocolats et le calendrier de
l’AFEH, ont mobilisé nos 36 bénévoles. Ces visites toujours très appréciées sont un moment privilégié où un peu de cha-
leur est apportée aux anciens et de nombreux souvenirs évoqués. Malheureusement, 55 décès ont été, à déplorer en 2019
et notre groupe s’est associé à la douleur des familles. Daniel, Danielle PESCHEL, Joël PEYBERNEZ, Pierre CASTE-
RAN et André RODRIGUES pour l’envoi de condoléances, et l’ensemble des correspondants sociaux doivent être cha-
leureusement remerciés pour leur travail et leur dévouement au nom de l’ANR 31. Un appel est lancé aux adhérents pour
renforcer l’équipe de correspondants sociaux (merci de nous contacter l’équipe par  mail, téléphone ou courrier).

II – AMICALE- VIE (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 la possibilité de souscrire un capital-décès garanti à vie et à des taux très attractifs, pour
garantir à nos proches un capital pour compenser la baisse de revenus consécutifs au décès, ou prendre en charge les frais
d’obsèques. De 65 ans révolus à 70 ans, aucune formalité médicale n’est requise, et de 71 à 75 ans révolus, un simple
questionnaire de santé suffit. Les avantages sont nombreux : non-imposable, sans droits de succession, cotisations
constantes, “doublement ou triplement du capital versé” selon les circonstances du décès, et secours financiers possibles,
à partir d’un fonds social, pour venir en aide aux adhérents en difficulté. Au plan national, près de 16% des adhérents de
l'ANR lui font confiance, avec 476 nouveaux membres en 2019, dont 20 en Haute-Garonne. Sur l'année écoulée, cela
place notre groupe en 2e position ex aequo avec la Moselle, juste derrière le département de la Somme. Si vous hésitez
encore à rejoindre l'Amicale-Vie, n'attendez plus pour franchir le pas. Vous n'aurez pas à le regretter! Bonne fin d'année à
vous et votre famille, en espérant que les premiers mois de 2021 nous permettrons de renouer avec une vie (presque) nor-
male.
III- ANIMATION (Claude RANC)
1 - La Fête de l’ANR a réuni 331 personnes autour d’un excellent repas… c’était une première. Cette nouvelle formule a
séduit l’ensemble des convives. Moments d’échanges et ambiance festive ont contribué au succès de la manifestation.
Cette journée a été animée par Jacky CAILLAUD son orchestre et ses danseuses. La souscription bénévole avec lots a été
reconduite pour soutenir nos actions de solidarité et à la lutte contre l’isolement. Nos partenaires, dont la COOP PTT ont
été chaleureusement remerciés pour leur soutien.
2 - Les sorties ont été nombreuses et couronnées de succès
• Le 6 février, la féérie du Festival des Lanternes à Gaillac avec repas (50 participants)
• Le 23 février, concert L’TRIO de Raphaëlle, Laure et Aurélie s’accompagnant au piano, violon et violoncelle
dans la Salle du Sénéchal qui nous a enchantés.
• Le 14 juin, les “Folies Fermières”  à Garrigues (Tarn) avec la découverte le temps d'un repas des bons produits du
terroir suivi d'un spectacle sur le thème du Cabaret. 
• le 9 novembre, le repas-spectacle “le Duo des Non” à Vianne (47)
• le 16 décembre, La  Ronde des Crèches (Gers) avec repas gersois
• le 12 décembre, le Festival des Lanternes (Gaillac) et ses 500 sculptures lumineuses
3 - Les Promenades-Oxygénation (Jean-Claude BASCOU)
Activité en parfaite santé et à recommander pour maintenir au mieux de sa forme grâce à un exercice physique régulier.
Tous les jeudis, Jean-Claude, Suzanne et Alice guident environ 30 promeneurs sur un itinéraire choisi. 30 sorties sont réa-
lisées par an sur 35 itinéraires possibles. La sortie amicale annuelle du 20 juin 2019, à Saint-Bertrand-de-Comminges, or-
ganisée avec l’aide de Pierre CASTERAN, a regroupé une cinquantaine de participants et a été appréciée de tous. 
4 - Le Cercle de Lecture (Danielle BOMBAIL)
Les réunions mensuelles, chaque 1er lundi du mois, réunissent plus d’une trentaine de fidèles lecteurs, d’octobre à juin, au
centre culturel de Soupetard. Autour d’un livre, d’un auteur classique ou contemporain, français ou étranger, les échanges
sont nombreux et les différentes sensibilités, interprétations s’expriment dans une ambiance très amicale. Et, deux à trois
fois par an, les réunions se terminent autour d’un petit goûter convivial… Danielle BOMBAIL, responsable de cette acti-
vité avec Éliane FREYSSENGE et Yves HEBRARD, remercie toute l’équipe des animatrices pour leur travail de présen-
tation et les lectrices/lecteurs pour leur assiduité, leur dynamisme et leur bonne humeur. Une activité à découvrir au sein
de l’ANR31, avec l’assurance d’un vrai plaisir partagé.
5 -La Chorale «  En Voix » (Joël PEYBERNEZ)
Composée d’environ 30 chanteurs, sous la responsabilité de Joël PEYBERNEZ et dirigée par Pierre GORNES, cette acti-
vité est appréciée. Elle joue de surcroît un rôle social à l’extérieur de l’ANR, notamment lorsqu’elle se produit dans les
maisons de retraite, comme à REVEL ou au titre de la bienfaisance. André POIRIER contribue à l’animation du groupe



par son travail de communication. La Chorale s’est produite, devant un public nombreux, au Concert au profit de la Fon-
dation RETINA, le 30 mars 2019, en l’Eglise Sainte-Germaine en collaboration avec la chorale de SEYSSES. La collecte
reversée à la Fondation s’est élevée à 525 €.
6 -Animation Informatique (Gil ROLLAND)
Cette animation qui a pour but d’accompagner les utilisateurs d’ordinateurs ou tablettes, novices ou pas, a rencontré un
grand succès. Débutée en Octobre 2019, elle se déroule dans les locaux de l’association et a été suivie par trente adhérents
répartis en deux groupes. Quatre séances pédagogiques sur le bon usage de l'informatique sont proposées. Tout langage
technique compliqué est évité pour que la formation soit accessible à tous. La formation porte sur une trentaine de sujets
tels que la connaissance du matériel et son utilisation, la connexion WI-FI, la configuration, les virus, Internet, courrier et
sécurité, gestion et archivage de documents, les photos, les outils bureautiques, installation / désinstallation de logiciel,
conseils et alertes…. Les participants participent également à la définition des thèmes abordés en demandant régulière-
ment des “perfectionnements” sur des thèmes particuliers.
7 - Le Cercle de Jeux
Cette activité est à relancer. Les modalités de cette mobilisation sont à l’étude, mais la crise sanitaire ne pourra que la re-
tarder.
IV- VOYAGES (Colette CAMUS)
En 2019, trois voyages ont été prévus à Nantes (Aveyron), en Thaïlande et aux Îles Canaries (ce dernier voyage a dû être
annulé en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions). 
Le séjour ANCV à Nant (Aveyron), du 2 au 6 septembre, a permis aux 35 participants de découvrir cette partie de l’Avey-
ron avec la visite du village médiéval de Nant, de Millau (avec son célèbre viaduc et la ganterie Fabre), de La Couvertoi-
rade (cité templière célèbre), des Caves de Roquefort avec leur célèbre fromage au lait de brebis. Un grand bol d’air et des
explications météorologiques nous attendaient au Mont Aigoual (1 540 m). Plats locaux et soirées animées avec un
groupe folklorique venu de Millau ont rendu ce séjour très convivial de l’avis de tous les participants.
La Thaïlande, du 13 au 25 novembre, a été un voyage intense et riche en découvertes dont chacun gardera un merveilleux
souvenir. 33 participants ont été accueillis à Bangkok avec des colliers de fleurs. Nous avons découvert la « Montagne
d’Or », le marché chinois, le marché aux fleurs, les marchés flottants au fil des klongs. De nombreux temples ont été visi-
tés avec leurs bouddhas assis, couchés, debout. Nous avons assisté à la fabrication de la soie, de la laque, des pierres pré-
cieuses, mais aussi de produits à base de noix de coco. Nous avons assisté au travail des Thaïs dans les champs de riz et
profité de la découpe et dégustation d’ananas. Au nord, nous n’oublierons pas la soirée chez les Hmongs, et la visite d’une
école avec la remise de fournitures scolaires. À Chiang Mai, balade à dos d’éléphant puis arrêt près du pont de la rivière
Kwai au cimetière militaire. Retour en train typique de nuit vers Bangkok avant un dernier moment d’émotion avec la cé-
rémonie des offrandes à de jeunes moines. 

------------------------------------------------

COMPTE RENDU DU RAPPORT FINANCIER (Nicole GOUPIL)

L’année 2019 aura été une année budgétairement équilibrée. Si le produit des cotisations conservé au niveau du Groupe
est en hausse importante du fait de l’augmentation des cotisations (+1 693,10 € soit 12,4 %), la subvention versée par le
Siège à la Haute-Garonne n’a que faiblement évolué (+ 1,9 % par rapport à l’année 2018). Et par ailleurs, nos dépenses
les plus importantes (hors animations) ont assez fortement augmenté de 5,86 %.
La gestion de nos moyens au plus près nous a permis de terminer l’année avec un excédent de 447,51 €, nos recettes
s’élevant à 48 195,84 € et nos dépenses à 47 748,33 €. Au Compte de Bilan au 31/12/2019, l’avoir du compte CCP s’élève
à 43 005,95 € (dont 8 934 € de factures en cours d’encaissement et de cotisations 2020 à reverser au Siège) et celui du li-
vret de CNE à 22 052,91 €.
Nous avons des craintes sur le niveau de subvention qui nous sera attribué en 2021, compte tenu des informations circu-
lant sur l’évolution de l’organisation du secteur social à La Poste : la plus grande
prudence est donc de mise.
Le nombre d’adhérents valides à jour de cotisations s’élève à 1 612 en fin d’année
2019, en baisse régulière.
Le recrutement de nouveaux adhérents s’avère donc toujours nécessaire et d’ac-
tualité, notamment en utilisant le levier du parrainage. La rigueur et la responsabi-
lité de Nicole GOUPIL, la trésorière, sont à saluer cette année encore.

Commission de contrôle : la Commission de contrôle, composée de Mmes Su-
zanne SÉGUIER et Jeanine POUZAC et de M. Christian ARASSUS s’est réunie
le 28/01/2020, au siège de l ‘ANR31. Les divers contrôles effectués ont permis de
constater l’exactitude des montants et de l’imputation dans les comptes de bilan
et de résultat transmis au siège national.


