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LE  MOT DU PRESIDENT. 

 

 L’Assemblée départementale est comme le repas de fin d’année et la   

galette des rois un des  moment ou nous nous retrouvons, c’est pourquoi nous   

prenons un soin particulier pour vous communiquer nos actions d’entraide , de  

solidarité et de convivialité. C’est le reflet de l’activité de notre groupe et ces    

rendez-vous offrent à tous les adhérents l’occasion de se retrouver et de  

s’informer. 

Cette année le Bureau National était représenté par Jocelyne PERSONNE. 

 

 2020 sera une année de renouvellement de membres du Comité de       

Direction, et  de ce fait nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous          

rejoindre. Aujourd’hui nous ne sommes pas assez nombreux pour gérer la charge 

d’activités à laquelle nous devons faire face pour la gestion et la réalisation des 

projets. 

 Certains postes n’ont pas de doublon, et si le titulaire  est absent ou doit 

laisser son activité la situation peut être catastrophique. 

 Nous sommes toujours en attente de volontaires bénévoles  pour nous 

apporter leur aide soit pour nos actions de solidarité vers  nos adhérents les plus 

âgés ,ou pour animer jeux de société , programme de loisirs etc….. 

 

 L’avenir de notre groupe ANR89, c’est demain avec vous et avec nous, 

dans la volonté de donner quelques gouttes de votre temps afin de répondre à  

l’attente de nos adhérents. 

 

 L’été arrivant à grand pas, nous vous souhaitons de passer une bonne 

 saison estivale avec vos proches et vos amis  

 

      Daniel HUGON 
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  ASSEMBLEE  DEPARTEMENTALE  DU   4 AVRIL 2019 

 
  Le groupe ANR Yonne a tenu son assemblée départementale le 4 avril 2019 au restaurant « Le Mercure » à Appoigny. 

Le président, Daniel HUGON a ouvert la séance devant 75 personnes et animé cette assemblée avec le vice-président Michel 

CHAPLIN, également assistés du trésorier Armand DEJOUX, du représentant de l’Amicale Vie Maurice HADET, du projec-

tionniste Alain  et organisateur de voyage Alain THELEN. 

 

 Le Président accueille les participants, et souhaite la bienvenue à Madame Jocelyne PERSONNE, représentant le Siège 

national, ainsi qu’aux  représentants de La Mutuelle Générale, Robert GUILLERAT accompagné de Claude MARLIN, Patricia 

LAROCHE et Roger DAGUIN sans oublier Jean -Michel COMANDRE, Président du COS.89 et vérificateur aux comptes. 

 Le Président présente les excusés Jacques PERRIER, délégué régional de la Poste, Marielle SOMMET déléguée dépar-

tementale aux relations territoriales, Patrick SCHOSSELER Directeur DNAS du Grand Est et Lydia BELLINA responsable 

communication DNAS, Edith GARCHEY déléguée régionale ANR, Maurice DUMONT Président ANR de la Nièvre, Jean-Paul 

CONTE président ANR Saône et Loire, Jacques PIOCH représentant SGR, Jean BERAUD représentant Orange, Patrick FOUR-

COT représentant la Tutélaire. 

 Un hommage a été rendu aux 18 adhérents disparus au cours de l’année 2018. 

Le compte rendu de l’Assemblée départementale du 5 Avril 2018 paru dans le journal n° 93 de mai 2018 a été approuvé à l’una-

nimité. 

 

 Michel CHAPLIN présente le rapport d’activité. 

 L’action du Comité de Loisirs se traduit par la traditionnelle Galette des Rois sur les sites de SENS et AUXERRE avec 

119 participants .(TONNERRE et AVALLON n’ont pas été honorés faute de partipants) 

Voyage d’une semaine à LACANAU du 14 au 18 Mai avec 55 personnes 

La sortie de printemps pour PROVINS a été annulée suite au peu de candidats. 

Visite de REIMS avec 40 personnes  

La marche « Rando des Globules » organisée par les Donneurs de Sang le 17 juin. 

La marche « du Bourru » à Saint Bris le Vineux 

Et 16 marches douces organisées depuis SENS. 

Enfin le repas de fin d’année le 17 décembre au restaurant « La Gourmandise » au 

lycée Vauban d’Auxerre avec 75 convives suivi d’une visite de l’Abbaye de Saint Germain d’Auxerre. 

 Notre volet social en 2018. 

Grâce aux 29 bénévoles, 

 439 actions ont été conduites à l’intention des plus anciens dont 260 ont permis l’aide aux informations, la visite aux malade, la 

présence aux obsèques en plus des lettres de condoléances. 

95 sont adhérents à l’Amicale Vie 

883 communications téléphoniques et 1404 heures sont consacrées à l’action sociale 

9312 kilomètres ont été parcourus 

1389 heures sont consacrées au fonctionnement de l’ANR 

300 ballotins de chocolat ont été distribués aux adhérents âgés de plus de 85 ans en partenariat avec la Mutuelle Générale.  

Participation  aux évènements  de la vie assurée par un Comité Directeur  de 10 membres et des correspondants sociaux réunis 

en 3 commissions  pour un effectif de  570 adhérents avec une aide de 3446 € de la part de La Poste (DNAS). 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

 Daniel HUGON présente le rapport moral. 

Se retrouver: Activités de loisirs et détente évoquées précédemment. 

S’entraider: Nous rappelons que des conventions de partenariat ont été signées avec « Présence verte » et « Atome » de la Mu-

tualité Yonne-Côte d’Or pour la télé- assistance. 

Les autres activités : assistance aux obsèques, dépôt de plaque, fleurs selon le souhait de la famille, carte de condoléances. 

Envoi de cartes d’anniversaire à partir de 80 ans -  de vœux pour le Nouvel An. Témoignage de sympathie pour les Noces d’Or 

Se prémunir: Liée à l’ANR l’Amicale Vie est une mutuelle garantie par la CNP. 

S’informer: par le bulletin départemental « ANRY » ,3 numéros par an, par le magazine national « La Voix de l’ANR » 

Par le site internet « anr89.fr ». 

Par la permanence du jeudi de 14h à 17 heures au local  (20 rue Dunand à Auxerre) 

Se défendre: Rôle du siège en partenariat avec avec la Confédération Française des Retraités qui regroupe 6 associations . 

(CNR -UFRB) - CNRPL - FNAR - UFR - Générations Mouvement - ANR. 

 

Les objectifs:  faire connaitre l’ANR aux élus locaux et nationaux, développer l’action sociale et la solidarité, continuer à ouvrir 

l’ANR aux retraités de toutes branches . 

Enfin une opération de parrainage lancée cette 

année a permis de recruter quelques adhérents 

et le tirage au sort d’un parrain qui s’est vu  

offrir le repas de fin d’année  

 

Rapport adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier:  

 Le trésorier Armand DEJOUX a présenté à l’aide du diapo le compte de résultat de 

 l’exercice et le  bilan de l’année 2018  dont le solde est positif de 468 euros, approuvés par  

les contrôleurs   aux comptes  Jean-Michel COMANDRE et Marie -Noêlle ARRAULT. 

 Rapport adopté à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier. 

Amicale Vie : 

        Maurice HADET correspondant départemental nous commente une vidéo sur la stratégie  de l’A.V et son développement . 

Une opération promotionnelle est lancée en 2019: Toute nouvelle inscription entre le 1er Mai et le 31 Octobre  donnera droit a 

une offre de 6 mois gratuits  et une réduction de 22 euros sur la cotisation ANR de 2020. 

Projets 2019:  

 Le Pays Basque français et espagnol  ( 51 inscrits) - sortie dans le Berry ( 42 inscrits) - un voyage en pays méditerranée  

en  prévision pour 2020. 

Invités: 

Un  Commandant  retraité de la gendarmerie a présenté « l’Opération tranquillité Séniors »                                                                            

Il a expliqué les différentes arnaques dont sont victimes les séniors et a donné des conseils                                                           

de prudence envers les malfaiteurs. 

 Les cambriolages : ils se font dans la journée principalement entre 14 et 17 heures 

le plus souvent dans la résidence principale. 

La période : surtout les mois d’hiver ( octobre, novembre, décembre) 

Les cambrioleurs font des repérages pour connaître les habitudes des résidents d’où le 

conseil suivant: changer ses habitudes. 

L’intrusion  du voleur se fait généralement par les portes et les fenêtres. Le temps de pénétration  est évalué à 4 ou 5 minutes. 

Au-delà le cambrioleur renonce. 

L’extraction d’une porte se fait par la fracture du barillet. Celle de la fenêtre se fait par le bris de la vitre après coup. 

Le double vitrage est conseillé et le barreaudage doit être avec un espace minimum de 11 cm entre les barreaux. 

Un conseil: alarme et télésurveillance sont à recommander. Renforcer  ses ouvertures. 

 Retraits d’argent au distributeurs: 

Surveiller la présence éventuelle de personnes près du distributeur de billets 

Le shimming  dispositif permettant de lire votre carte bancaire. 

          Vente à domicile: refuser la présence de plusieurs personnes, car pendant que l’une vous parle l’autre procède à des vols. 

 Démarchage téléphonique: Prudence: le service Bloctel à ses limites et s’avère peu efficace. Ne pas rappeler  les numé-

ros à demande douteuse. 

 Internet: Bien choisir son anti-virus. 

Les escroqueries sont nombreuses: Ne pas ouvrir certains sites qui vous paraissent douteux. Ne pas répondre aux demandes qui 

vous demandent de l’argent en prétextant qu’un de vos ami est en panne ou dans le besoin en vous prenant par les sentiments. 

 

Cet exposé a été apprécié par l’auditoire de l’assemblée et chacun a retenu un bon nombre de conseils 

 

 La Mutuelle Générale: 

 Robert GUILLERAT  a indiqué qu’un contrat collectif proposé par les assureurs santé, peut s’avérer inopportun et 

conseille d’adhérer à une vraie mutuelle, qui comme la MG redistribue à ses adhérents ses excédents  sous forme de réduction de 

cotisation aux plus modestes ou d’aides sociales lors d’évènements difficiles. 

D’autres points  comme le reste à charge zéro, la résiliation infra-annuelle des contrats individuels de complémentaire, la perte 

d’autonomie ou dépendance, etc …. seront débattus lors de l’Assemblée  départementale le vendredi 17 Mai au Mercure à 

Appoigny. 

Il rappelle également les liens qui unissent l’ANR et la M.G  avec les galettes des rois et la distribution des chocolats et remercie 

les bénévoles qui oeuvrent  toute l’année pour faire vivre les associations. 

Intervention du Représentant du Siège: 

 Jocelyne PERSONNE remercie l’ensemble des membres du comité pour leur dévouement en tant que bénévoles.  

Elle aborde le temps consacré à l’action sociale, le soutien du Siège aux groupes en interne, (aide financière, formations avec un 

plan pour les nouveaux présidents), le recrutement. 

Le Siège en externe,c’est le Pôle des retraités avec la CFR.qui représente 1,5 millions d’individus loin des 800 000 adhérents 

ANR, ce qui permet d’avoir des rencontres avec les organisations syndicales, des personnalités politiques comme Jean-Paul 

 DELEVOYE, Haut Commissaire à la réforme des retraites. 

Des actions  pour la défense des retraités sont lancées. (menaces sur le pouvoir d’achat, futur système de pensions de reversion, 

préoccupation avec la santé). 

Suite  à la RGPD,le service de pensions de Nantes ne fournira plus la liste des nouveaux retraités. La perte de 3000 adhérents 

cette année n’est pas compensée par l’arrivée de jeunes retraités. 

Informations diverses: 

 Le Président rappelle la campagne double pour les appelés d’Algérie. 

Elle concerne les personnes ayant effectué des services en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964. 

 Pour clore la réunion un diaporama sur la maladie de Lyme a été présenté faisant suite et complément à l’article paru 

sur  le journal ANRY n° 94 d’Octobre 2018. 

 L’Assemblée Générale  ANR les 4 et 5 juin 2019 à AGDE. Délégué HUGON Daniel, suppléant DEJOUX Armand. 

 

L’ordre du jour étant épuisé les participants étaient invités a prendre l’apéritif avant de se rendre au restaurant. 
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Ils nous ont quittés 

 
 

        Aux familles de nos collègues disparus, l’ANRY présente ses bien 
sincères condoléances avec l’expression de sa sympathie attristée .  

 

 

  

Madame GUIBLIN Jeanine - 86 ans - CHENY 

Madame PETIOT Jacqueline - 90 ans - TREIGNY 

Monsieur GERMAIN René - 93 ans - MIGENNES 

Monsieur FERRAN Georges - 88 ans - SENS 

Madame GARTAU Nicole - 81 ans - AUXERRE 

Monsieur BOISSIER Jean-Paul  -  87 ans - AUXERRE 

Monsieur Jean-Michel COUNILLON - 71 ans -  NEUILLY 

            
  Choisissez  la tranquilli-

té, pour vous-même, la sérénité  

pour vos proches 
  

 

   Un  capital  décès personnalisé… 
 

   

       Une cotisation annuelle 

                                   très étudiée… 
 

     

                     Contact: 
 

              Maurice HADET 
   

              Tél : 03 86 65 42 

LLa mutuelle Générale organise une conférence  de 2 heures animée par la Mutualité sur le thème : 

«   Ma mémoire, je la préserve au quotidien » 

 

  Rendez-vous le Mardi 8 Octobre 2019 de 10 H à 12 H au restaurant « Le Marais » à APPOIGNY 

  Possibilité de repas à 12H 30 sur réservation. Coût : 35 euros non adhérents 

                    25 euros participation adhérents   

 

RRéservation : Roger DAGUIN au 06 78 20 38 41 

Contact : 
 

Par mail : contact@amicale-vie.fr  ou  téléphone 01 43 79 21 28 
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S’informer.    
 

      S’entraider. 
 

           Se retrouver. 

          Se prémunir . 

   Si vous êtes né vers 1942 - 1944 … 

 

Dans le contenu de la loi des finances pour 2019 il est prévu dans la rubrique du budget des anciens combattants l’attribution 

de la carte de combattants aux militaires déployés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 pendant une durée mi-

nimale de 120 jours. 

 

Il en est de même pour un séjour effectué «  à cheval » entre le cessez le feu et la date du 1er juillet 1962. 

 

L’attribution de cette carte ouvre droit à la perception de la retraite du combattant dont le montant actuel est de 751 euros par 

an, non imposable, et  ouvrant droit aussi  à l’attribution d’une demi part fiscale. 

 

Si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez entreprendre les démarches administratives afin de faire valoir vos droits. 

Vous retrouverez toutes les informations sur ce nouvel avantage sur internet. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51791 

 

Voir coupon réponse en page 8. 

Demande de carte du combattant pour les services effectués en Algérie du 

3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 

 

ASSEMBLEE  REGIONALE du 12 Avril  (Saône et Loire) 

 
Edith GARCHEY, déléguée régionale souhaite la bienvenue aux représentant  des 4 départements ( Côte d’Or, Nièvre, Saône et 

Loire et Yonne). 

La baisse des effectifs se poursuit  - diminution de  - 1,20%  dép 71 ,  -1,76% dép 21,  -2,13 dép 89 et  -2,91% dép 58. 

L’Amicale Vie fait un plan de relance avec une offre promotionnelle. A noter que l’Yonne a la meilleure couverture des départe-

ments. (son correspondant est particulièrement dynamique). 

Les prélèvements: L’yonne arrive en 3ème position avec 18% de son effectif. 

Parmi les projets : la saisie des activités est obligatoire dans le fichier MONANR. 

 L’ANR veut créer un passeport du bénévole. 

Le recrutement: Tous les groupes manquent de volontaires pour animer des activités. 

Voyages: Côte d’Or - Voyage au Canada - Serre-Ponçon  

    Nièvre:  voyage au Portugal   - Vichy 

    Saône et Loire : voyage en Corse 

    Yonne : voyage au pays basque et Route Jacques Cœur. 

Prochaine réunion fin octobre dans la Nièvre.   
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LE  MOT  DU  TRESORIER 
 

Rappel :  pensez à régler votre adhésion 2019. (pour ceux qui ont oublié) afin de continuer à recevoir votre journal  

départemental. 

 

Pour tous ceux qui veulent éviter les oublis, envoyer un RIB à votre trésorier à: Armand DEJOUX 30 rue voltaire  

89400 - MIGENNES  pour le prélèvement de l’adhésion 2020. 

 

Merci à ceux qui ont déjà adopté ce système.   

            A.D 

AU  PAYS  DES  CIGALES -  11 au 16 mai 2019 

 
1er jour : Arrivée 
Arrivée en fin d'après-midi et installation à AZUREVA - La Londe les Maures. 

Apéritif de bienvenue. 

Dîner et soirée animée. 

2ème jour : Marseille (185 km AR) 
Journée à Marseille avec un guide 

Marseille : parcours en petit train - la vieille ville - le port - Notre Dame de la Garde et la savonnerie de Serail. 

Dîner et soirée animée. 

3ème jour : Toulon (60 km AR) 
Matin - Le Domaine des Myrtes 

Visite d'un domaine viticole, fruitière, maraîchère et oléicole. Culture raisonnée, dans le plus grand respect de l'environnement. 

Déjeuner au Village Vacances. 

Après-Midi - La rade de Toulon en bateau avec un guide 

Balade commentée de la Rade de Toulon d'une durée d'1 heure. De nombreux bâtiments de guerre à quai tout au long 

de l'année. Il est actuellement le premier port armé de la méditerranée. 

Le musée de la Marine avec un guide 

Le musée retrace l'histoire de l'arsenal de Toulon et accueille ses visiteurs par l'ancienne porte monumentale  

de l'arsenal. 

Dîner et soirée animée. 

4ème jour : Cassis - Ile des Embiez 
Matin - Les calanque de Cassis avec un guide au départ de Bandol . 

Balade commentée en bateau des  12 calanques qui vous révèlera l’essentiel des  deux massifs  

(Cassis et Marseille) prolongeant la balade jusqu’à la calanque de Sormiou. 

Grâce à cette visite vous découvrirez, en plus de notre patrimoine naturel, les fameux cabanons Marseillais.  

Déjeuner au restaurant à Bandol 

Après-Midi - L’Ile des Embiez: visite en petit train 

Dîner et soirée animée. 

5ème jour : Sanary -  
Matin - Le Castellet , Sanary et son marché provençal 

Déjeuner au restaurant à Aubagne. 

Après midi -  Aubagne - visite d’une fabrique de santons et musée de la Légion ….>>>>( ai demandé en plus la visite de la  

maison de Pagnol) 

Dîner et soirée animée. 

6 ème jour : Départ après le petit déjeuner  

Retour dans votre région 

 

******************************************************************************************************* 

Coupon réponse de pré-inscription: 

Au pays des cigales -  11 au 16 mai 2020 

Nom / prénom :………………………………………………………………………………………………... 

Chambre double :  ___   twin : ___  (avec :                          )  single : ____ 

670 / 700 € selon le nombre de participants (chambre individuelle :  +  65 €) 

ANR Groupe 89 voyages – 20 rue Dunand 89000 Auxerre  

Infos complémentaires : Alain THELEN – alainthelen@orange.fr 

          Nota:  le site d’AZUREVA de  La Londe les Maures  étant très demandé et complet chaque année il est important de se 

positionner rapidement. 



  CONVENTION ANR-ASPTT 
Le 9 juin 2016, Daniel CATZARAS, Président Général de la Fédération Sportive des ASPTT, et Félix VEZIER, Président 

National de l’ANR, ont signé une Convention de partenariat. A ce titre et dès la nouvelle saison sportive 2016/2017, 

la FSASPTT s’engage, pour les activités listées ci-après, à offrir la licence fédérale ASPTT aux adhérents ANR issus 

de La Poste ainsi qu’à leurs ayants droit. Additionné à l’offre Sport et Culture de La Poste, dont ils peuvent égale-

ment bénéficier, cela peut leur ouvrir la pratique du sport à un coût proche de la gratuité (En fait, la cotisation de la 

partie club reste à charge). 

Compte tenu des bienfaits de l’activité sportive, démontrés par toutes les études médicales, sur le bien-être, la pré-

vention des maladies et la contribution aux traitements médicaux, la FSASPTT offre la possibilité de pratiquer les 

activités suivantes : 

Randonnée pédestre (activité cardio-vasculaire) 

Marche nordique (activité cardio-vasculaire) 

Cyclotourisme (activité cardio-vasculaire) 

Gym/Bien-être (Yoga, Pilates) 

Renforcement musculaire (prévention atrophie musculaire) 

Atelier équilibre (prévention des chutes) 

A noter que cette offre est valable sur le territoire métropolitain et dans les DOM-TOM. Elle n’est pas accessible 

aux collègues issus d’Orange – qui disposent par ailleurs d’offres dans le cadre du CE-Retraités – car cette 

Convention a été réalisée sous les auspices de la DNAS. 

 
Afin de bénéficier de la gratuité de la  licence, les adhérents issus de La Poste doivent fournir, lors de leur inscrip-
tion dans un club ASPTT, un justificatif prouvant qu'ils ont été postiers ainsi que – si possible - leur identifiant RH 
composé de 3 lettres et 3 chiffres. Ces informations sont présentes sur les anciens bulletins de paye. 
 
Les clubs sont informés de cette démarche afin qu’elle soit effective pour la rentrée sportive. Ainsi, avec vos justifi-
catifs, vous bénéficiez immédiatement de sa gratuité. 

 SENS -     Marches douces accompagnées et   

     commentées  - Bâtons de marche 

Jeudi 5 septembre 14 h15 :  MARSANGIS   - Eglise          

    Christian Wolowiec 

  Jeudi 19 septembre à 14h15  :   CHAMPVALLON   -

Parking Salle des Fêtes "les 1000 clubs  -Rémy Rodot 

 Jeudi 3 octobre  14h15 :  LA CHAPELLE DE  BEON    

    Christian et Danielle 

   Jeudi 17 octobre  à 14h15  : VAREILLES - église  

     Maurice          

  Jeudi  7 novembre à 14h00   :     VILLIERS LOUIS - 

 Place Salle des Fêtes   Christian Wolowiec 

  Jeudi  21 novembre à 14h 00 :    GRON                       

 Monique Landureau       - Parking Salle des Fêtes  

 Jeudi   5 décembre à 14 h00  : PARON       

Antoine et Marie France  - Parking Stade de St BOND  
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   Ont participé à  la rédaction de ce numéro : Michel CHAPLIN, Armand DEJOUX, Maurice HADET  , Daniel HUGON,  Alain THELEN 

   

 ASSOCIATION DES RETRAI TÉS  DE  LA 

P OSTE,  DE  F RANCE TÉLÉCOM  ET  DE  

        LEURS  F ILIALES .  

                               GROUPE YONNE 
 

            Directeur de la publication : Michel Chaplin  

               Rédacteur : Daniel Hugon    
                          

             20 rue Dunand   89000  AUXERRE   
              

                             Téléphone : 03 86 51 02 02 
            

               Messagerie : anry.poste.ft@wanadoo.fr 

                                       Notre site:  anr89.fr 
          

                                 S’informer 

 S’entraider,  se retrouver,   

                       se défendre,  se prémunir. 
          

               

                    Vous allez fêter vos noces.  

                            OR, DIAMANT……. 
         N’oubliez pas de le signaler au secrétariat de l’ANR ,  merci…. 

                                                  . 

Nom :             ……………………………………. 

Prénom:          …………………………………….. 

Adresse:         ……………………………………... 

Tél:                ……………………………………... 

Date:              ……………………………………… 
 
 

SONDAGE « CAMPAGNE DOUBLE » 
Cher collègue,  

Comme vous le savez, des dispositions sont déjà intervenues pour traduire dans leurs pensions l’exposition 

« au feu » à laquelle certains d’entre vous ont dû faire face. Ces dispositions cependant ont été de portée 

limitée. Afin de préparer une action auprès du Ministère des Armées, l’ACVG PTT (l’association des an-

ciens combattants et veuves de guerre), les combattants des Douanes et l’ANR se sont associées pour re-

censer les collègues qui étaient simplement présents sous les armes en AFN. 

Aussi, si vous le voulez bien, je vous saurais gré de bien vouloir répondre au sondage ci-dessous : 

 

Nom ………………………………………………………..Prénom ……………………………………… 

 

Adhérent de l’ANR :    OUI (1)                               NON (1)         

     

Taux actuel de votre pension : 

 

Temps de présence en Afrique du Nord :  Du ……………………….au …………………………………. 

 

Etiez-vous fonctionnaire ou assimilé avant votre incorporation ?   OUI (1)                 NON (1) 
Rayer la mention inutile  

 

Merci pour votre collaboration    Votre réponse est à adresser à : 

Le Président National de l’ANR     ACVG   

         Félix VEZIER       81, rue des entrepreneurs 

         75015 PARIS 

 

COURRIERS  DE  NOS  AINES 
 

 Comme toutes le fins d’année, les nonagénaires de notre Association ont reçu la visite des membres du Comité et des 

bénévoles pour leur apporter le traditionnel sachet de douceurs mais aussi pour les retrouver ou chez eux ou dans leur structure 

d’accueil, en partenariat avec La Mutuelle Générale. 

 Un petit moment, certes, mais riche d’échanges, de souvenirs et de partage,  agréable pour la personne visitée ainsi que  

pour le visiteur et qui permet le maintien des liens avec l’Association en rompant la solitude. 

Cette année 300 ballotins de chocolats ont été distribués à nos aînés et ils nous en remercient aussi  quand ils reçoivent leur 

carte d’anniversaire que Patricia leur expédie. 

Voici quelques extraits en plus des nombreux messages téléphoniques . 

De  Monique: Voici déjà 24 ans que j’ai quitté la grande famille des chèques postaux et je vous remercie de votre carte et des 

vœux quelle contient. Je suis très sensible à cette attention. 

De Pierrette: Vous remercie  pour vos souhaits d’anniversaire …...90 ans., et du chocolat  de décembre, mais s’inquiète forte-

ment de l’avenir des retraités « PTT » 

De Janine: Merci pour vos vœux, recevez les miens en retour. Suis désolée mais ne suis plus en capacité de me déplacer à cause 

de problèmes de vue et de santé…Je vous prie de m’en excuser, de même pour mon écriture . 

Ai été correspondante du Tonnerrois durant quelques années mais hélas c’est du passé ! (années 90 à 2009). 

Suis au courant de la vie du Groupe grâce au journal de l’ANR. 


