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                             COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2022 
 
 
Ouverture de la séance par Francette REYNES, Présidente, entourée des membres du bureau et en 
présence de nombreux adhérents (60) 
 
Les invités sont : 
 
François Xavier LEHMANN Délégué régional et  Président ANR NICE 
Félix VEZIER Président National 
Jean-Paul SADORI représentant de la MG 
-Jacqueline LOCASTRO pour les Alpes de Haute Provence, Annie HEYSSE qui représente Jean-Marie 
ROUSSEL du Var, Bernard LAPUERTA pour les Bouches du Rhône. 
 
Excusés : 
      -   Christian CALLET ANR HAUTES ALPES 
      -   Sofia LEFORT agent de développement Mairie d'AVIGNON 
 
Mme REYNES remercie M. LEHMANN, ainsi que les invités qui ont fait le déplacement pour assister à 
cette assemblée : 
 et propose une minute de silence en l'honneur des personnes décédées en 2021. 
 
Rapport moral présenté par la présidente : 
 
Les AG 2020 et 2021 ont été annulées en présentiel suite à la pandémie (COVID). L'année 2020 s'est 
déroulée calmement. Tous les membres du bureau ont répondu présents et si la situation le permettait nous 
nous réunissions en présentiel, sinon les réunions se déroulaient par mail (réunions bureau ou mise sous 
plis du journal). 
 
Nos 3 trésoriers ont oeuvré tant bien que mal. Le trio fonctionne à merveille. La mise en place du 
prélèvement pour les cotisations les a bien soulagés. A ce jour 87 adhérents ont opté pour ce prélèvement 
automatique. 
 Jean-Marie KUTEK n'a pas relâcher son ardeur, le journal est toujours paru en temps et en heure. Il a 
toujours de bonnes idées d'articles à soumettre. 
 Serge EYNARD ne faiblit pas devant la mise à jour du site internet. 
 
Pour 2021 la participation aux sorties reprend timidement (port du masque et COVID) 
 
Il est à noter que l'année 2021 a enregistré13 décès, 7 radiés pour non paiement des cotisations, 21 
démissions contre 6 adhésions et compte tenu des évènements nous sommes passés à 488 adhérents au 
31/12/2020. Nous avons 3 centenaires dont Mme LAROCHE 108 ans (doyenne des centenaires dans le 
GARD)  
                                                                                                                                     ./.                                                                



 
 
En 2021 138 collègues ont eu un colis de Noël grâce à nos bénévoles. 
 
Nos rapports avec la ville d'AVIGNON et le Conseil Départemental du Vaucluse sont excellents 
(notamment avec Mme Sofia LEFORT). Nous siégeons aussi au CDCA   dans le 1er collège (commission 
des personnes âgées). La Ville d'AVIGNON nous a versé 400 euros, le conseil départemental 300 euros 
pour soutenir notre action sociale et la parution de notre journal local. 
 
Perspectives 2022 : 
 
Nous participerons aux réunions sociales organisées par la ville d'AVIGNON. Nous continuerons notre 
ouverture aux retraités extérieurs à la Poste ou ORANGE. Les raisons de leurs inscriptions sont multiples : 
participations aux sorties et animations ainsi que pour la qualité du journal La Voix de l'ANR aux sujets 
multiples et variés.                                                                                        
 
Francette remercie tous les bénévoles, les membres du bureau, les invités, les adhérents venus nombreux 
et passe la parole à Christiane MONTET 
 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
Rapport d'activité présenté par la secrétaire de l'ANR : 
 
Notre activité réduite pendant la pandémie a repris lentement pour l'essentiel des activités. 
 
Réunion traditionnelle en début d'année : compte tenu des restrictions sanitaires le loto suivi de la 
galette n'a pas pu se tenir. 
 
Réunion statutaire : l'assemblée générale a été annulée en présentiel les adhérents ont reçu le compte-
rendu par le journal N°39 de juin 2020. 
 
Sorties : une sortie récréative a été tentée le 6 septembre au domaine du Billardier. 30 participants  
journée sans fausse note. L'expérience a été renouvelée le 25 novembre : 38 participants. 
 
Perspectives 2022 :  
 
Nous avons pu organiser le loto-galette le 5 mars. Nous étions 60 (au lieu de la centaine habituellement). 
Une sortie est prévue le 12 mai au château de SAUVAN. Une sortie à SAULT pourrait être organisée 
(musée contenant des ?uvres du peintre et ancien télécommunicant  M. Marceau CONSTANTIN). Date et 
sortie à finaliser. 
 
Poursuite de l'activité actuelle : 
 
Cadeaux et distribution des colis de noël par nos 75 bénévoles aux adhérents âgés de plus de 85 ans 
En 2022 135 de nos anciens bénéficieront d'un colis. Envoi de cartes d'anniversaires pour nos adhérents 
l'année de leur 80-90 ou 100 ans. Présence téléphonique. Visite lors d'évènements graves ou douloureux : 
décès, hospitalisations, accidents. Aide aux formalités diverses. Distribution directe de notre revue dans 
les différents services de la Poste, France-Télécom-Orange et à nos interlocuteurs : Conseil Général, 
Mairie (Maire, Vie Associative). Tenue et mise à jour de notre site internet par Serge EYNARD, retraité 
de France-Télécom. 
 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.      
 
                                                              ./.                                                       
 



BILAN COMPTABLE ET FINANCIER 2021(présenté par Martine LAFFONT et Michel 
ROQUEFORT (Marie-Hélène LOUDET absente) 
 
Sur l'année 2021 les charges se montent  7 466 euros et les produits à 12 253 euros. Nous avons donc une 
différence positive de 4 787 euros. Cette différence est la conséquence de la pandémie durant laquelle nos 
activités se sont arrétées. Cela nous permettra de poursuivre nos activités en  
 2022 étant donné que la Poste nous versera une subvention de 400 euros jusqu'en 2023 suivant le  nombre 
d'adhérents. Outre les frais de fonctionnement courants l'association offre un colis  de noël à nos aînés, 
elle prend en charge les pourboires lors des sorties et depuis 2019 elle offre la galette et les boissons aux 
adhérents lors du loto annuel.  
Le contrôleur aux comptes M. Gérard MORAND a procédé à la vérification des comptes. Il constate une 
gestion bonne et n'a aucune observation à formuler 
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.  
 
 RENOUVELLEMENT D'UNE PARTIE DES MEMBRES DU BUREAU : 
Francette REYNES renouvelle son mandat (pour 3 ans) 
Michel ROQUEFORT  renouvelle son mandat tout en prenant doucement du recul 
Une nouvelle recrue Gisèle CORNILLE est attendue dans le bureau  
Remerciements envers Monique JOURDAN qui a démissionné de son poste au social  
 
le renouvellement du bureau est accepté à l'unanimité. 
 
Différentes interventions :         
Yves REYNES pour le CDCA 
Christine TESTUD pour l'Amicale vie 
 
Intervention de M. LEHMANN : (remplace M. GRANDJEAN) il remercie la présidente Francette 
REYNES de l'accueil formidable réservé aux invités. Il explique que son rôle est d'écouter les difficultés 
rencontrées par les différents groupes notamment sur les moyens de nous faire connaître et de fidéliser nos 
adhérents, par l'instauration d'un prélèvement automatique de la cotisation (ce que a essayé de faire l'ANR 
AVIGNON) tout en sachant que le pouvoir d'achat des séniors a nettement diminué ce qui augmente les 
difficultés d'adhésions. Le rôle de l'ANR est aussi d'aider les séniors malades ou handicapés et pour cela 
l'ANR veut être un moteur connu et accepté. Pas de questions. 
 
Intervention de M.VEZIER :  Il remercie aussi Francette de son accueil, est toujours content de venir à 
cette assemblée générale. Il remercie aussi l'équipe et les bénévoles qui font de l'ANR un support pour 
divertir mais  aussi moral ouvert aux retraités. Toutefois une perte régulière des adhérents est inquiétante 
pour la pérennité de notre association qui ne vit que et par ceux-ci qui sont aussi nos recruteurs en parlant 
de l'ANR autour d'eux ainsi que les bénévoles tout aussi indispensables. M. VEZIER  précise aussi que 
malheureusement une augmentation de la cotisation semble nécessaire en 2023. 
 
INTERVENTION DE M. SADORI : il précise que l'assemblée générale de la mutuelle aura lieu le 30 
mai 2022  17 H. 
 
La séance est levée à 12 H. La présidente remercie l'assemblée et l'invite avant de prendre l'apéritif  
suivi d'un repas convivial à assister au tirage de la tombola. 
 
La secrétaire C. MONTET                                          La présidente F. REYNES 


