
Association Nationale des Retraités de La Poste, 

   Groupe MEUSE 

______________ 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Groupe Meuse du 22 mars 2018 

______________ 

L’ANR Meuse organise son Assemblée Générale au moulin de Morlaincourt le 22 mars 2018 

Ouverture et présentation :  

Le président Jean-Pierre PERSON ouvre la séance à 10h00 et souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie de 

leur présence les nouveaux adhérents et fait la présentation des personnalités invitées : 

 Monsieur  Michel CACHOT : représentant du siège national  

Messieurs  Jean-Pierre FISCHBACH : délégué régional de Lorraine, président du groupe Moselle  

Jean ERTLE : président de la Meurthe et Moselle  

André COLIN : président des Vosges  

Monsieur Patrick SCHOSSELER Directeur de la Plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) 

 Monsieur SCHAEFFER Président de l'Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie de la Meuse 

(UNPRG) 

Monsieur Robert COLSON président de l’Union Nationale des Retraités de la Police (UNRP) section Meuse 

Monsieur Alain LARCHER : président de l’AFEH de la Meuse. 

Monsieur Patrick STALHBERGER Président de la Mutuelle générale pour le grand Est  

Mademoiselle Roselyne ANDRE représentant Monsieur Gilles JACQUIN correspondant de la PCLD  

(Association du service des personnes malades et handicapées de la Poste et d’Orange) 

Monsieur Maurice AUBRY président d’honneur de l’ANR groupe Meuse 

Sont excusés :       Monsieur Jean Pierre RONDEAU président de l’ASPTT de la Meuse 

    Monsieur Jean GRUSELLE président honoraire de la Meuse 

  Monsieur TROUSLARD de la FGRFP 

 
Ensuite il fait la présentation de la liste des 13 adhérents décédés en 2017 et requiert une minute de 

silence en hommage à nos amis disparus. 

RAPPORT MORAL CONCERNANT L’EXERCICE 2017  

Jean-Pierre PERSON nous présente le rapport moral et signale la très grande importance qu’il attache  à ce 

temps fort de la vie de celle-ci, car il constitue un grand moment de convivialité et d’échange et elle est l’occasion 

pour vous d’être à l’écoute des réussites et des difficultés que rencontrent les membres du comité et permet aussi 

de reconnaître le travail fourni tout au long de l’année par le groupe départemental et la pertinence des actions 



conduites quotidiennement sur le terrain au profit de nos adhérents avec le souci constant de concrétiser la tenue 

des objectifs fondamentaux. 

2017 fut l’année anniversaire des 90 ans de notre association. Logo anniversaire imprimé sur chaque 

courrier, biographie et résultats obtenus par l’ANR depuis sa création sur le bulletin de septembre « Entre Nous » 

L’année 2017 a vu, pour le groupe une gestion comptable maitrisée qui, malgré la politique austère du 

gouvernement, en ce qui concerne la prolifération des taxes et la diminution de nos moyens, s’est traduit par un 

excédent de 507€.  

Notons également à la fin de l’année, la mise en place, pour cette année 2018, du paiement des cotisations 

par prélèvement (actuellement une trentaine de prélèvements)  

 

Pas de salle de permanence attitrée. Remerciements faits au directeur du centre de distribution courrier 

pour le prêt de la salle de réunion 

Un programme de manifestations (séjours et sorties) bien étudié et organisé par le comité qui essaie 

toujours de vous trouver des sorties sur mesure afin de pouvoir vous divertir et ceci en fonction d’une constante 

augmentation du coût de la vie. En 2017 :423 participants ont assisté à une ou plusieurs de ces sorties. 

En termes de communication, en complément de la revue nationale « la voix de l’ANR, quatre bulletins 

trimestriels d’information du groupe relatant la vie associative sont envoyés chaque année, sans compter les 

courriers relatifs aux différents voyages et sorties. 

Il signale aussi le soutien apporté par les présidents des autres groupes, le délégué régional au travers des 

réunions régionales, les participations aux assemblées départementales des groupes 54,57 et 88 et la venue d’un 

représentant du siège dans toutes les AD et toutes les informations communiquées par le site du siège : ANR siège. 

Il ne faut pas non plus oublier l’information numérique que nous avons commencé à privilégier en 

communiquant par mail.  

 

Il souligne également l’importance des bénévoles qui composent le comité de bureau et leur travail réalisé, 

leur implication dans l’action sociale de solidarité qui a consisté en visites à domicile ou dans des établissements 

d’accueil pour leur remettre des cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année, pour s’enquérir de leur état de santé 

ou simplement par amitié. 

Les aides pour résoudre des problèmes administratifs, ou recueillir les informations dont ils ont besoin. 

Des témoignages de soutien moral lors de la disparition d’un être cher. 

D’autres initiatives à l’intention des retraités qui gardent l’espoir de recevoir, de temps en temps, la chaleur d’un 

sourire ou d’une présence. 

Une personne de l’ANR qui est maintenant présente à la CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie de la Meuse. Ex CODERPA) 

 

Mais à ce jour rien n’est acquis 

En effet, nous notons une érosion et un vieillissement sur le nombre de nos adhérents qui est actuellement de 376. 

Cette érosion n’est pas un fait unique au groupe Meuse mais se ressent dans la plupart des autres groupes. 

 

C’est pourquoi, lors de notre Assemblée nationale de saint Jean de Monts de mai 2017, les statuts ont été 

modifiés et maintenant l’ANR s’ouvre totalement à l’ensemble des retraités du secteur public comme privé. 

Il en va donc de la pérennité de notre association à attirer vers l’ANR de nouveaux retraités. 

Il nous reste encore du chemin à parcourir. Il est donc essentiel pour nous tous, que vous en parliez autour de vous, 

à vos anciens collègues qui viennent de prendre leur retraite et à vos amis qui peuvent adhérer comme associés et 

être adhérents à part entière et ainsi d’augmenter le nombre de nos adhérents afin de resserrer les liens entre les 

retraités, mais je suis confiant en votre dynamisme car l’adhésion est une adhésion de cœur et de convivialité. 



 

Point sur la fréquentation du site internet : ANR55.org 

Enfin sur notre site internet qui a été rénové et est mis à jour à chaque événement par Bernard le 

weebmaster de Nancy vous y trouvez les news, les photos, les renseignements dont vous pouvez avoir besoin et les 

valeurs qui font la vie de notre groupe et qui depuis 90 ans animent l’ANR. 

La fréquentation de 19099 visites pour 2017, même si nous notons une baisse d’environ 3500 par rapport à 

l’année 2016 (année exceptionnelle) est toujours significative avec une hausse par rapport à toutes les années 

précédentes (+2700 par rapport à 2015 et +3754 par rapport à 2014 etc…) 

Quitus sur le bilan moral donné par les adhérents à l’unanimité 

Bilan financier : 

 La présentation du rapport financier (exercice 2017) est faite par la trésorière Renée LEROUX 

Commentaires des différentes lignes et détails de la liste des écritures. 

Gestion comptable maitrisée qui, malgré la politique austère du gouvernement, en ce qui concerne la prolifération 

des taxes et la diminution de nos moyens, s’est traduit par un excédent de 507€. 

Jean-Pierre Rondeau et Françoise Seguin, contrôleurs de gestion, valident ce rapport d’activités 2017 

présenté à l’AG. 

Quitus est donné par les adhérents à l’unanimité 

 

Compte rendu des activités du groupe  

Colette Person fait le bilan pour l’année 2017 des activités proposées et faites par le comité Loisirs : 

 Galette des rois / AG 2017 / formation secourisme/ repas mutuelle /circuit à Madère / spectacle équestre à 

Thillombois/ distribution paniers aux adhérents de plus de 85 ans / journée à Paris et spectacle au cabaret Paradis 

Latin 

Elisabeth Chrétien, après avoir listé les activités du début d’année: galette des rois, loto/Assemblée   

départementale, détaille les propositions faites aux adhérents pour l’année 2018 à savoir : au mois de mai une 

formation secourisme et un circuit sur l’Italie du nord, puis début septembre une croisière déjeuner guinguette, en 

octobre une sortie sur Bouillon Orval Stenay sans oublier en décembre la traditionnelle rencontre avec les adhérents 

de plus de 85 ans  et pour clore l’année une journée cabaret à Soultzmatt. 

Quitus est donné par les adhérents à l’unanimité 

Amicale vie 

Lydie Legros fait un exposé et nous détaille le fonctionnement et le parcours de l’Amicale vie et nous 

explique à l’aide d’un tableau les différentes catégories et cotisations en fonction de l’âge et du capital . 

Comparaison avec les autres organismes, il s’avère que c’est la nôtre dont les cotisations sont les moins 

chères. 

Exposé sur le bilan de l’action sociale et de solidarité 

Election des membres du comité 

 Rééligibles par statuts et réélus à l’unanimité : Maurice AUBRY 

                         Elisabeth CHRETIEN 

             Henry CHAROY 

Coopté par le comité et élue à l’unanimité :  Madeleine VIZINE 

 

Interventions extérieures  

PPDC 

Monsieur Patrick SCHOSSELER Directeur de la Plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) 

remercie l’ANR pour son invitation et salue le dynamisme du groupe Meuse au vu des différentes activités et 

implications dans le domaine social. Nommé directeur régional de la DNAS au cours de cette année c’est avec plaisir 

qu’il restera en relation avec nous pour toutes les actions que nous entreprendrons dans le domaine social. 



APCLD  

Mademoiselle Roselyne ANDRE correspondante de l’APCLD nous décrit les différentes actions menées pour 

améliorer le quotidien des retraités malades ou handicapés et leurs familles 

*soutien psychologique et moral pour accompagner et rompre l’isolement 

*donner toutes les informations administratives ou juridiques afin de faciliter l’accès aux droits 

*Favoriser l’accès aux soins (logements d’accueil, conseil médical, aides pécunières, placements dans les 

établissements spécialisés) 

*campagnes d’information et aide à la recherche médicale 

l’AFEH 

 Alain Larcher président de l’AFEH Meuse nous rappelle que l’association rassemble les familles et amis au 

sein de La Poste et Orange ayant un enfant handicapé quel que soit son handicap ou son âge. 

 Cette association réconforte, soutien, informe des droits, organise et gère chaque année des centres de 

vacances. 

Le centre de gestion de l’AGEF Nuits St Georges a pour but d’intégrer par le travail les personnes en situation de 

handicap. 

VSA Corrèze (village séjour accompagné) est un village qui propose des vacances pour parents enfants. 

Le nombre d’adhérents étant en diminution, Alain Larcher nous informe de la possibilité d’adhérer comme 

adhérents associés. 

Une vente de madeleines au profit de l’AFEH est organisée lors de l’assemblée. 

La Mutuelle générale : 

Patrick Stahlberger rappelle les dates de : 

 La journée champêtre à Sampigny le jeudi 17 mai 2018 

L’Assemblée Départementale à Commercy le vendredi 18 mai 2018 à 17h30  

Une journée sur la nutrition à Naives devant Bar en octobre 2018 

Il annonce le changement à compter de juillet 2018 concernant la gestion du RO (régime obligatoire) avec 

basculement vers la SS. 

Le statut juridique de la MG  Entreprise de l’économie solidaire et sociale. 

La réduction des horaires d’ouverture de l’agence (fermée les lundi, mercredi et vendredi). 

La nécessité d’évolution future de la MG avec recherche de partenariat et la mise en place de l’ANI. 

Les contrats collectifs. 

Le regroupement des sites. 

 

Allocution de Michel Cachot représentant le siège national 

Après avoir remercié Jean-Pierre, Colette et Renée de l’accueil qu’ils lui ont réservé, et de l’invitation à 

l’assemblée générale de la Meuse, Michel Cachot, après avoir écouté les différentes interventions sur les bilans : 

moral et financier ainsi que les bonnes relations entretenues avec la PPDC et les organisations collatérales félicite 

notre ANR55 département qui fonctionne à merveille. 

Il indique à l’aide de graphiques le gel des revalorisations des salaires et la perte de notre pouvoir d’achat de 

2008 à 2017 de 1630 € en moyenne cumulée 

Il annonce la modification des cotisations d’adhésion à l’ordre du jour de l’AG de mai prochain : 

augmentation de 2€ mais cotisation unique entre agents de la Poste, d’orange ou extérieurs. 

Le siège de l’ANR à fait une formation à 482 participants de 2004 à 2017. 

Puis avec humour il signale les différents corps de métier qui vivent grâce aux retraités (médecins, 

voyagistes, pharmaciens, prothésistes, restaurateurs…) 

Il parle également de la prime conséquente allouée aux Députés et Sénateurs en cas de décès. 

Clôture de séance de l’AG 

 Jean-Pierre PERSON, président de l’ANR Meuse remercie les intervenants, les invités et les adhérents et il 

clôt la séance en invitant tous les participants à un repas dansant 

Fin de la journée à 18h 


