Compte rendu de l’Assemblée Départementale
Groupe Meuse du 21 Mars 2019
L’ANR Meuse organise son Assemblée Départementale au moulin de Morlaincourt le 21
Mars 2019
OUVERTURE ET PRESENTATION:
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
Monsieur

Felix VEZIER président du siège national de l’ANR
Jean-Pierre FISCHBACH : délégué régional de Lorraine, président du groupe Moselle et
Madame
Monsieur
Paul ALBRECHT de l’ANR Moselle
Monsieur
Jean ERTLE : président de la Meurthe et Moselle
Monsieur
François VUILLAUMÉ représentant Monsieur André COLIN : président de l’ANR Vosges
Monsieur
Jean Pierre RONDEAU président de l’ASPTT de la Meuse
Monsieur
Patrick STALHBERGER président de la Mutuelle générale pour le grand Est et Madame
Monsieur
Alain LARCHER : président de l’AFEH de la Meuse.
Monsieur
Philippe ROUILLÉ et mademoiselle Emma GUIRAUD correspondants de UFC Que Choisir
Madame Françoise PEUDON représentant Monsieur TROUSLARD de la FGRFP
Monsieur Robert COLSON président de l’Union Nationale des Retraités de la Police (UNRP) section Meuse
Mademoiselle Roselyne ANDRÉ correspondant de l'APCLD (association du service des personnes malades
et handicapées de la Poste et d’Orange
Monsieur SCHAEFFER président de l'Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie de la
Meuse (UNPRG)
Est excusé : Monsieur Jean GRUSELLE président honoraire de la Meuse.
Le Président Jean-Pierre Person évoque le souvenir des 13 adhérents décédés en 2018 et requiert une
minute de silence en hommage à nos amis disparus.
RAPPORT MORAL CONCERNANT L’EXERCICE 2018 :
Jean Pierre PERSON nous présente le rapport moral de l'année écoulée.
« Chers adhérents, chers amis,
J’ai donc, comme chaque année à la même époque, le plaisir de vous retrouver dans cet endroit pour
dresser le bilan de l’année 2018 de notre association.
Nous attachons une très grande importance à ce temps fort de la vie de celle-ci.
A travers cette assemblée s’égrène la vie de notre association avec ses arrivées, ses départs, ses
joies et ses peines. 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.

Alors, si je dois faire le bilan de l’année 2018, je dirai qu’elle a été faite de coups de cœur, de coups
de colère, de joie et de peine. Une association, c’est comme une famille, il faut la protéger de n’importe
quel côté que l’on soit, du côté des bénévoles comme du côté des adhérents.
Malgré cela l’ANR55 se porte bien et a comme les années précédentes concrétisé la tenue de ses objectifs
fondamentaux, à savoir :
Au niveau comptable, une gestion saine et maîtrisée qui, malgré la politique austère du
gouvernement et ses mesures de restrictions de plus en plus évidentes mises en place, et la diminution de
nos moyens nous notons, cette année encore, un excédent. Renée, notre trésorière vous développera le
bilan financier de notre groupe.
Lors de sa création en 1927, l’association a eu pour premier but de permettre à ses adhérents d’alors de se
retrouver pour rompre un certain isolement que la retraite génère inévitablement.
Et encore actuellement se retrouver est souvent la principale motivation de l’adhésion.
Pour répondre à cette attente à l’ANR Meuse comme les autres années en 2018 un programme de
manifestation (séjours et sorties) bien étudié a été organisé par le comité loisirs qui essaie toujours de vous
trouver des sorties ou des rencontres sur mesure afin de pouvoir vous divertir et ceci en fonction d’une
constante augmentation du coût de la vie
En 2018 ce sont 433 participants qui ont assisté à une ou plusieurs de ces sorties.
Une des valeurs fondamentales de l’ANR qui actuellement devient une nécessité est se défendre.
Pour cela l’ANR fait partie du pôle des retraités de la fonction publique fort de ses 260 000 membres et est
adhérente à la confédération française des retraités du régime général. Cela s’est traduit, tout au long de
l’année 2018 par des envois de courrier à nos édiles pour leur faire part de notre désarroi face aux attaques
dont les retraités sont l’objet. Cela fait partie des coups de colère car nombreux sont ceux qui ne daignent
même pas répondre ou ne sont jamais disponibles lorsque l’on demande une entrevue.
S’entraider, c’est maintenir les liens de camaraderie et de solidarité entre tous les retraités et
apporter à nos collègues en difficultés, dans la peine et isolés, une aide morale.
Je voudrai en profiter pour renouveler mes remerciements aux membres du comité départemental
pour leur engagement dans la vie de notre association en se chargeant bénévolement et à l’intention de
nos plus anciens de leurs visites afin de leur remettre les douceurs de fin d’année. Visites aussi dans les
EPAD ou les centres hospitaliers aux collègues en difficulté leur apportant la chaleur d’un sourire et d’une
présence. Pour cela ils donnent de leur temps et de leur énergie.
S’entraider, c’est aussi leur apporter une aide pour résoudre les problèmes administratifs ou
recueillir les informations dont ils ont besoin.
C’est aussi des témoignages de soutien moral lors de la disparition d’un être cher.
Nous sommes également présents, depuis la fin de l’année 2018, au conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie de la Meuse (CDCA) et hier encore j’étais présent à l’ARS (agence régionale
de santé) sur une commission d’information et d’appel à projets.
Il ne faut pas non plus oublier le soutien apporté par les présidents des autres groupes, le délégué
régional à travers les réunions régionales, les participations aux assemblées départementales des groupes
54,57 et 88 et la venue d’un représentant du siège national dans toutes les AD, aujourd’hui nous avons
l’honneur et le plaisir d’accueillir Felix VEZIER le président national ici à mes côtés et auquel je laisserai le
soin d’avoir le moment venu toute la latitude pour vous en parler.
Se faire connaître, c’est communiquer : Au cours de l’année vous recevez la revue du siège « La voix
de l’ANR » qui vous informe sur différents sujets nous concernant que ce soit dans le domaine de la santé,

des lois, de nos droits auxquels nous pouvons prétendre et nous divertit par les jeux, histoires et mots
croisés.
Il ne faut pas oublier le site internet du siège national « anrsiege » qui comprend 3 espaces (Grand
Public Groupes Départementaux et Espace adhérents).
De la part du groupe Meuse vous recevez trimestriellement le bulletin « Entre Nous » qui vous
informe sur la vie du groupe, ainsi que les différents mailings sur les sorties, voyages ou journées détente
que le comité loisirs a composé pour vous.
Je n’oublie pas l’information numérique que nous avons commencé à privilégier en communiquant
par mail.
Enfin sur notre site internet : ANR55.org qui est mis à jour à chaque événement par Bernard le
webmaster 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 animent l’ANR.
La fréquentation de 18 377 visites pour 2018, est quasi stable par rapport à celle de 2017 (-722)
avec des pics de fréquentation en mai, septembre, novembre et décembre aux retour des activités ou
voyages car chacun peut y regarder ou télécharger les photos.
Le dernier de nos objectifs est de se prémunir, nous proposons pour cela à nos adhérents un capital
décès exonéré d’impôts, de droits de succession ou une perte totale d’autonomie jusqu’à 75 ans révolus.
C’est aussi gérer un fond social qui a pour vocation d’aider les adhérents confrontés aux aléas de la vie.
Lydie vous en parlera dans son intervention
Mais à ce jour rien n’est acquis
En effet, nous notons une érosion du nombre de nos adhérents qui est actuellement de 389
personnes dont 207 femmes pour 182 hommes. Cette érosion n’est pas un fait unique au groupe Meuse
mais se ressent dans la plupart des autres groupes. Nous notons aussi depuis quelques années déjà un
vieillissement de notre groupe, en effet la moyenne d’âge est de 74 ans et demi. Vous pouvez le constater la
tranche d’âge des plus de 80 ans est la plus importante avec 102 personnes alors que les moins de 66 ans
sont les moins représentés avec 62 personnes
Nous avons donc du mal à maintenir notre effectif. Alors parlez de l’ANR autour de vous, à vos
anciens collègues qui viennent de prendre leur retraite et à vos amis qui maintenant sont adhérents à part
entière et dont le coût de l’adhésion est le même pour tous.
Amenez-nous du sang neuf afin de rajeunir notre moyenne d’âge et que l’on demeure une
association forte et dynamique.
Autre faiblesse c’est la grande ruralité et la dispersion des adhérents sur un territoire meusien
étendu ne facilitent pas la mise en place d’activités nouvelles et ne nous permet pas de constituer des sousgroupes et de mettre en place des bénévoles.
Nous n’avons pas de salle de permanence attitrée. Actuellement nous avons le privilège de pouvoir
encore tenir nos réunions mensuelles gratuitement dans la salle de la PPDC de Bar le Duc et ceci avec la
bienveillance du nouveau Directeur que nous remercions pour le prêt de la salle de réunion
Donc même si rien n’est acquis d’avance je vous fais confiance pour que notre association perdure et
j’en terminerai en vous remerciant de votre présence et de votre fidélité qui est pour nous un grand
réconfort.
Et avant de donner la parole à Colette qui va vous faire le bilan des activités réalisées en 2018 et
celles prévues en 2019 je vous demanderai de me donner quitus sur ce rapport moral »

Quitus sur le bilan moral donné à l'unanimité par les adhérents.
BILAN DES ACTIVITES DU GROUPE
Le président passe la parole à Colette qui expose le bilan d’activités 2018 et 2019.
2018
Repas galette loto Assemblée Départementale ANR Meuse à Morlaincourt / Formation
secourisme/ Circuit Italie du Nord /Balade merveilleuse Thillombois /Chez Gégène/ Nature nutrition
avec la MG /Cabaret K Reims / Remise colis aux adhérents de plus de 85 ans
2019
Réalisé : février le repas loto à Benoîte de Vaux et Assemblée départementale
Prévus : en mai, séjour franco suisse Métabief/juin Des flammes à la lumière / septembre parc
animalier de Ste Croix/décembre cabaret Paradis des sources à Soultzmatt et remise des colis aux
plus anciens.
Quitus sur les activités donné à l'unanimité par les adhérents.
BILAN FINANCIER
Le président passe la parole à Renée Leroux, trésorière de l’ANR Meuse.
Le rapport financier (exercice 2018) est présenté
Commentaires des différentes lignes et détails de la liste des écritures.
Présentation des bilans.
Gestion comptable maîtrisée. Excédent comptable au 31/12/2018 :

2818 Euros

Françoise Seguin et Jean-Pierre Rondeau, contrôleurs aux comptes, valident ce rapport financier 2018,
présenté à cette assemblée départementale.
Quitus sur le bilan financier donné à l'unanimité par les adhérents
Le président Jean- Pierre Person passe la parole à Lydie, représentante de l’Amicale Vie
AMICALE VIE
Lydie Legros détaille le fonctionnement et le parcours de l’Amicale vie. Elle explique à l’aide d’un
tableau les différentes catégories et les différentes cotisations en fonction de l’âge et du capital.
Ensuite Lydie expose le bilan des actions sociales et de solidarité du groupe Meuse de l’année 2018
car il ne faut pas oublier que parmi les objectifs fondamentaux de l’ANR il y a celui de s’entraider et le
groupe Meuse n’y est pas insensible.
Pour conquérir de nouveaux adhérents, Lydie nous fait part d’une offre exclusive, émanant du
siège, dénommée : « Une nouvelle ambition » avec :
6 mois de cotisation AMV gratuits + 1 an de cotisation ANR offert
Le Président Jean-Pierre Person remercie Lydie pour son intervention. Avant de passer la parole aux
intervenants extérieurs, il propose à l’assistance de voter pour le renouvellement du comité
ELECTIONS
Membres sortants en 2018 :
Michel Dauvergne
Henry Charoy démissionnaire pour raisons personnelles.

Membres à pouvoir 2 :
Michel Dauvergne se représente.
Françoise Seguin se propose
Tous deux sont élus à l’unanimité
Le contrôleur aux comptes doit être indépendant et en aucun cas, posséder une fonction au sein du
comité de l’ANR ; Françoise Seguin rejoignant le comité démissionne donc de son ancienne fonction de
contrôleur aux comptes.
Patrick Sthalhberger, président actuel de la Mutuelle Générale propose sa candidature pour
remplacer Françoise en tant que contrôleur aux comptes. Il est élu à l’unanimité par l’Assemblée.
ALLOCUTION DE FELIX VEZIER, président siège national de l'ANR
Félix Vézier prend la parole et remercie vivement le Président Jean-Pierre Person ainsi que les
membres du comité ANR groupe Meuse pour leur bénévolat, leur participation active et leurs différentes
actions menées au sein de l’ANR, dans un département rural et étendu.
Félix Vézier insiste sur le fait que l’ANR est une association apolitique. Il explique que l’époque que
nous vivons es lourde de menaces pour les retraités qualifiés souvent d’inactifs ou de nantis. ; menace
également sur leur pouvoir d’achat.
Félix Vézier explique et insiste sur le fait que ce ne sont pas des allocations sociales mais un salaire
différé acquis et construit au fil des années par cotisations (montant établi en fonction du salaire).
Actuellement, nous sommes 16 millions de retraités en France et nous n’avons aucune représentation dans
les instances futures de gouvernance. Grâce aux partenariats engagés avec le pôle des retraités de la
fonction publique et plus récemment avec la Confédération Française des Retraités, nous représentons 2
millions de ces retraités, ce qui nous permet de commencer à peser et à être entendu dans le débat
national (37 audiences en 2018 auprès des instances supérieures y compris lettre au Président de la
République). Chaque représentant de comité de région ne doit pas hésiter à rencontrer les parlementaires
locaux. Par ailleurs, de plus en plus les retraités manifestent dans la rue, signe indiscutable de leur
exaspération.
Notre pouvoir d’achat s’amenuise :
Gel des pensions (0.3% de revalorisation au 1 janvier 2019, indice bien inférieur au taux d’inflation
de 1,6%)
Augmentation de la CSG
Désindexation des retraites
« Petit à petit, nous essayons de gagner la bataille. Aujourd’hui les médias commencent à se rapprocher de
nos préoccupations ».
L’ANR ne doit pas dépérir. Parlez de l’ANR autour de vous
Augmentons nos effectifs
Réforme des retraites
La réforme des retraites se profile et tend vers un régime universel ; c’est à dire un régime qui s’applique à
chacun quelle que soit sa catégorie professionnelle (pour 1 Euro cotisé, même droit, même niveau de
couverture). Seul un système préservant l’équité entre tous est acceptable. Le projet de loi devrait être
proposé en Conseil des ministres et déposé au parlement avant l’été et voté fin 2019, début 2020.
Accès Santé
Les dépenses de santé restant à charge des ménages sont importantes dans trois secteurs (optique,
audioprothèse et dentaire). Le remboursement intégral (reste à charge 0) de la sécurité sociale et des
complémentaires santé, est à l’étude.
Répercussion certaine sur les cotisations
Perte Autonomie

Une ambitieuse réforme Grand âge et Autonomie » sera proposé aux parlementaires en 2019. Difficile de
relever le défi sans effort financier
Solidarité
Face à l’individualisme, plus que jamais l’ANR doit défendre ses valeurs fondamentales et en être
fière. La solidarité est indispensable.
Certains adhérents abandonnent la Mutuelle Générale jugée trop coûteuse.
Une étude est menée conjointement par l’ANR et la Mutuelle Générale.
INTERVENTION EXTERIEURE
Jean-Pierre Person, Président départemental reprend la parole :
« Actuellement les gens s’interrogent et je reçois pas mal d’appels sur la pertinence des appels
téléphoniques nous proposant de l’isolation, ou divers équipements sur la maison verte sans oublier les
arnaques sur internet.
Pour répondre à ces questions Philippe ROUILLÉ et Emma GUIRAUD correspondants de UFC Que
Choisir nous font le plaisir d’intervenir. »
Monsieur Rouillé et Mademoiselle Emma GUIRAUD mettent en garde devant les nouvelles méthodes
d’arnaques : démarchages à domicile (photovoltaïque, isolation à 1 Euro )
Internet: escroquerie à la carte prépayée
Les populations concernées sont les personnes âgées entre 75 et 95 ans ou fragilisées
La vente hors établissement, aussi appelée "porte à porte" ou vente à domicile est soumise à une
réglementation protectrice portant sur le contenu du contrat et les délais de rétractation.
Le consommateur dispose de 14 jours pour renoncer à son engagement
Attention, Prudence : les délais de rétractation ne s’appliquent pas pour des achats faits dans les foires et
salons.
Clôture de la séance de l'Assemblée Départementale
Jean-Pierre Person, président de l'ANR Meuse, remercie les intervenants, les invités, les adhérents
et clôt la séance en invitant tous les participants à un repas dansant
Fin de la journée à 18h

Madeleine VISINE
Rédactrice ANR groupe Meuse

Jean-Pierre Person
Président ANR Groupe Meuse

