AVRIL 2019
N°1

ENTRE NOUS

Mais vous pouvez le répéter….

www.anr55.org

LE BULLETIN D’INFORMATION DE L’ANR 55
Association Nationale des Retraités
Groupe Meuse
41 rue du docteur Wagner - 55000- BEHONNE - Tél : 03 29 45 00 91

Le mot du président
DANS CE NUMERO

Le mot du
président
Cabaret K

Journée loto
Assemblées
départementales

Cotisation 2019
La vie du groupe
Amicale vie
CCUES Orange
Sorties à venir

Chers Amis,
Voici Mars, le premier mois du printemps déjà terminé . Il
nous a réservé une météo capricieuse, un peu folle avec des
pluies, du soleil et son lot de giboulées.
Mais malgré ce mauvais temps l’ANR n’est pas resté
inactive : en février nous nous sommes retrouvés en grand
nombre autour d’un repas pour une journée dont l’après-midi fut consacrée à
un loto doté de nombreux lots.
Maintenant Pâques s’annonce en fanfare avec son lot de confiseries
bien agréables au palais…tandis que les vacances scolaires de printemps pour
notre descendance se profilent.
Concernant notre groupe départemental l’Assemblée annuelle, sous la
présidence de Félix VEZIER président national, s’est déroulée brillamment le
jeudi 21 mars dernier avec une assistance nombreuse et captivée par les
propos tenus à la tribune. Ce fut une journée réussie agrémentée d’un repas
dansant pour ceux qui le souhaitaient. Merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué à la bonne tenue de cette manifestation.
Vous trouverez ci-joint en annexe le compte rendu de cette assemblée
destiné aux présents et à ceux et celles qui n’ont pu y participer pour diverses
raisons
Le voyage à Métabief de fin mai est, malgré le petit nombre d’inscrits,
finalisé et le comité de loisirs travaille actuellement d’arrache pieds pour
mettre en place les différentes activités de fin d’année 2019. (il vous en a été
donné un aperçu lors de l’assemblée)
Comme vous le voyez, L’ANR continue donc de vous apporter les
dernières nouvelles associatives et vous programmer de nouvelles sorties où
nous espérons vous voir nombreux. Parlez de notre association autour de vous,
à vos anciens collègues qui viennent de prendre leur retraite et à vos amis
qu’ils peuvent adhérer et ainsi augmenter le nombre de nos adhérents afin de
resserrer les liens entre les retraités qu’ils soient du public comme du privé.
Bonnes fêtes pascales et attention aux cloches qui vont se promener
au-dessus de nos têtes
Portez -vous bien

Jean-Pierre PERSON

Le Cabaret K :
Ce Jeudi 13 Décembre 2018 le repas spectacle de fin
d’année au cabaret K près de Reims Tinqueux a été
suivi par 43 d’entre nous pour assister à la nouvelle
revue Feerik.

Après un succulent repas au cours duquel Mr
et Mme Duchène ont fêté leurs noces de
diamant ; musique, chansons, danses,
humoriste et ventriloque se sont succédés sur
la scène : pour près de 2h30 de spectacle, qui a
été apprécié de tous, et qui clôtura joyeusement la fin 2018 !

Journée Loto
Pour la deuxième année consécutive, nous nous sommes retrouvés à
Benoîte Vaux pour le repas de début d’année.
En ce samedi 9 février 2019 ce fut notre première sortie de l’année et 95
d’entre vous par un temps clément ont rejoint le site pour participer à
cette journée et après un agréable repas festif, ce fut le loto récréatif
passé dans la joie et la bonne humeur. Chacun d’entre nous remplissant
consciencieusement les grilles avec l’espoir de faire une quine ou un carton
plein et pouvoir repartir avec un des lots mis en jeu que ce soit un des
paniers garnis, la
cafetière Tassimo,le
toaster ou
l’autocuiseur
électrique. Puis en
début de soirée tous
les participants
repartirent avec le
sentiment d’avoir passé une bonne journée et en
pensant déjà au loto de l’année prochaine.

L’assemblée départementale annuelle
Elle a eu lieu le jeudi 21 mars 2019 au moulin de
Chanteraine de 55500 Morlaincourt.
Nous nous réjouissons toujours de votre présence , et
de votre implication à cette journée ou nous vous
développons à travers rapport moral, financier et
compte rendu d’activités la vie de votre association.
La séance matinale de travail s’est déroulée en
présence de Monsieur Felix VEZIER président national,
ainsi que la présence des représentants de « UFC que

choisir », qui nous ont sensibilisés sur les arnaques
qui touchent de plus en plus les personnes âgées,
du délégué régional et des présidents des groupes
Lorrains.
Enfin ce fut l’heure des échanges relationnels avec
l’apéritif pris sur la terrasse par un temps clément.
Le repas fit suite dans la convivialité, tout cela
rythmé par une orchestration musicale de qualité

Les assemblées départementales de nos partenaires
Elle s’est tenue, pour la deuxième année consécutive, le samedi 16 février
au restaurant du minigolf de Bar le Duc ou après les rapports moraux et
financiers les participants se sont retrouvés autour d’un bon repas, en
présence d’un imitateur/humoriste .
L’assemblée départementale de la tutélaire a lieu chaque année dans un
département différent de la région Est . Il y a quatre ans elle avait eu lieu à
Douaumont et cette année elle s’est déroulée à Chaumont sur aire au moulin
haut . nous notions parmi la petite assistance plusieurs de nos adhérents. Ambiance
sympathique et conviviale qui après le vin d’honneur s’est terminé par le diner pris dans la
joie et la bonne humeur.
L’assemblée générale de l’ASPTT a eu lieu le soir de notre assemblée
départementale à la salle des fêtes du parc de l’hôtel de ville de Bar Le
Duc
Lors de cette réunion statutaire il a été procédé, devant une très
nombreuse assistance, à la signature d’une convention entre l’ADAPEI de la Meuse et le club omnisport
ASPTT, ainsi qu’aux éloges faites pour le départ du président qui, après 20 ans ne renouvelle pas son
mandat.
Lundi 20 mai 2019 assemblée départementale au mini golf de la côte Ste
Catherine
Jeudi 23 mai 2019 journée champêtre à Sampigny
Début octobre : prévention sur le thème du sommeil
L’assemblée générale de l’union nationale des secouristes aura lieu à Verdun le 24 mai
2019.

Cotisations impayées : Rappel
Un petit nombre d’adhérents n’a pas encore réglé sa cotisation.
Nous vous rappelons que l’adhésion annuelle doit être réglée avant le 31 mars 2019. quelques
retards pour certains, des oublis pour d’autres sans nier les difficultés de nos adhérents très âgés. C’est
dommage de ne pas payer dans les délais car cela oblige Renée notre trésorière à faire des rappels. Ce
n’est pas agréable et ça coûte à l’association. Je fais donc appel à votre bienveillance pour réparer cet oubli
et faire en sorte que notre trésorière puisse rapidement en terminer la gestion.
Merci de votre compréhension

La vie associative du groupe
Noces de diamant
En décembre dernier Simone et Jean-Marie DUCHENE
Et le 3 janvier 2019 Thérèse et Hubert PECHEUR ont fêté leurs noces de diamant
Nous leur présentons à tous quatre nos sincères félicitations à l’occasion de leur 60 ans de
mariage
Noces d’or
Le 11 avril Madeleine et Luc LOTZER fêteront leurs noces d’or
Nous leur présentons nos sincères félicitations à l’occasion de leur 50 ans de mariage
Les décès
Madame jeannine MARTIN
55840 Thierville
le 19 février 2019
Mdame Christiane SKOBERNE
55000 Verdun
16 mars 2019
Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoints et famille des
adhérents décédés

Une offre exclusive
En effet l’AMV vous offre pour l’ouverture d’un contrat capital-décès
Amicale Vie souscrit du 1er mai au 31 octobre 2019 :
• 6 mois de cotisation gratuits : des mois de cotisation gratuits sont déduits de
la cotisation annuelle 2019 due prorata temporis. La gratuité peut impacter la cotisation 2020 selon la
date d’adhésion.
• 22 euros de réduction sur la cotisation AMV 2020 soit la valeur d' 1 AN de cotisation ANR
offert : un montant fixe de 22 euros sera déduit de la cotisation AMV 2020 due au plus tard le 31
décembre 2019.
A noter :
• cette offre est applicable aux adhérents ANR et aux futurs adhérents ANR
• l’adhérent règle sa cotisation à l’ANR, les 22 euros de réduction étant déduits de la cotisation AMV
Les tarifs proposés par l’Amicale-Vie sont plus que compétitifs, jusqu’à 50% moins chers que nos
concurrents, sur le marché à garanties égales.
• L’Amicale-Vie prend le relais de la Mutuelle Générale après 65 ans.

Chèques-Vacances En 2019, le CCUES/votre CE Retraités renouvelle la
prestation d’épargne Chèques-Vacances (CV). Les plans d’épargne 2019
pourront être souscrits du 11 février au 22 juillet 2019 inclus
Guichet Loisirs Une prestation pour vos loisirs, avec deux offres au choix.
soit l’aide aux activités Votre CE Retraités prend partiellement en charge vos activités sportives, culturelles
ou de loisirs.
soit La carte C’kdo Elle permet d’accéder au plus grand réseau d’offres du marché et tout le réseau Cadhoc,
Chèque Culture, Chèque Lire. Elle permet aussi un accès à des offres et promotions sur des milliers de
prestations culturelles & loisirs partout en France.
. Pour bénéficier de cette prestation, votre Quotient Familial 2019 doit être validé.
Retrouvez toutes les infos sur le Guichet Unique dans la rubrique Guichet Loisirs

Sorties à venir :
Métabief : Les 27 inscrits partiront donc au séjour proposé par Azuréva avec tous les jours les
visites de la région et des différentes curiosités
Actuellement le comité loisirs et en pourparler avec les différents acteurs de ces sorties (voyagistes,
autocaristes et organisateurs ) afin d’avoir les meilleures prestations au meilleur prix.
A l’étude un repas et le spectacle « des flammes et la lumière » le 21 juin à Haudainville ( avec
covoiturage)
En septembre le parc animalier de ste Croix à Rhodes
En décembre le paradis des sources à Soultzmatt

