Compte rendu de l’Assemblée Départementale
Groupe Meuse du 24 mars 2022
Au Moulin de Morlaincourt
1) -Ouverture et Présentation
Le président Jean-Pierre Person ouvre la séance à 10 heures, souhaite la bienvenue aux
participants, remercie de leur présence les nouveaux adhérents et présente les invités.
Madame Marie-Ange Lombard, membre du siège national de l’ANR
Monsieur Jean-Pierre Fischbach, délégué régional de Lorraine, Président de l’ANR Moselle
Monsieur André Colin, Président de l’ANR Vosges
Monsieur Alain Larcher, Président de l’AFEH de la Poste et FT Meuse
Monsieur Hugues Mahieu, délégué territorial de La Poste
Monsieur Jean-Pierre Bidot, représentant Monsieur Robert Colson, UNRP
Madame Roselyne André, déléguée Meuse Marne de l’APCLD
Sont excusés
Monsieur Jean GRUSELLE président honoraire de la Meuse
Madame Violaine SEICHEPINE directrice de la plateforme de préparation et de distribution du
courrier (PPDC)
Monsieur Christian SCHAEFFER Président de l'Union Nationale du Personnel en Retraite de la
Gendarmerie de la Meuse (UNPRG)
Madame Christiane PIERRE trésorière de l’ANR de la Meurthe et Moselle
Madame Jacqueline METTAVANT présidente de la Mutuelle générale pour le grand Est
Monsieur Maurice Aubry Président d’honneur de l’ANR Meuse
Le Président Jean-Pierre Person demande une minute de silence à la mémoire des 29 adhérents
décédés en 2020/2021.
2)- Rapport moral
Jean-Pierre Person présente le rapport moral de l’année écoulée.
2020 et 2021 furent deux années noires qui nous ont contraint à annuler nos deux
assemblées départementales.
Aujourd’hui, malgré la pandémie toujours existante et les incertitudes, la vie de l’ANR
continue.
Votre présence, qui fait la vie de notre association nous a manqué, nous sommes contents
et heureux de vous retrouver et de vous accueillir dans cet endroit bucolique pour dresser le bilan
des deux années précédentes. Malgré tout, à l’ANR55 nous ne sommes pas restés inactifs et nous
avons comme les années précédentes concrétisé la tenue de nos objectifs fondamentaux, à
savoir :
Se retrouver, Se défendre, S’entraider, S’informer , Se prémunir
Au niveau comptable : gestion saine et maitrisée, détaillée par Renée

Le 1er de nos objectifs :
Se retrouver
Aujourd’hui encore, se retrouver est souvent la principale motivation de nos adhérents.
Se défendre
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
260000 membres et est adhérente à la confédération française des retraités du régime général.
S’entraider
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.
S’entraider, c’est aussi leur apporter une aide pour résoudre les problèmes administratifs
ou un soutien moral lors de la disparition d’un être cher.
Plus réjouissant c’est aussi l’envoi de cartes d’anniversaires à nos adhérents de 80 ans et
plus. 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 Madame Marie Ange LOMBARD
S’informer
Se faire connaître, c’est communiquer : Au cours de l’année vous recevez la revue du siège « La
voix de l’ANR »
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.
Je n’oublie pas l’information numérique que nous avons commencé à privilégier en
communiquant par mail.
Enfin vous pouvez vous informer sur notre site internet : ANR55.org qui est mis à jour à
chaque événement par Bernard le webmaster de Nancy
Depuis juillet 2020, une nouvelle formule de comptage des visites du site a été effectuée.
Depuis octobre, nous constatons un regain d’activité
Se prémunir
Le dernier de nos objectifs est de se prémunir. C’est le but de l’Amicale vie
Détails donnés par Lydie lors de son intervention
Mais à ce jour rien n’est acquis
Le groupe Meuse compte actuellement un effectif de 344 adhérents dont 180 femmes
pour 164 hommes.
Depuis plusieurs années nous voyons une érosion du nombre de nos adhérents constaté
dans les divers groupes En 3 ans nous sommes passés d’un effectif de 389 à 344.
Autre faiblesse c’est la grande ruralité et la dispersion des adhérents sur un territoire
meusien étendu.
Nous n’avons pas de salle de permanence attitrée. Actuellement nous avons le privilège de
pouvoir tenir nos réunions mensuelles gratuitement dans la salle de la PPDC de Bar le Duc

Donc même si rien n’est acquis d’avance je vous fait 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 d’évoquer les activités passées et à venir je vous demanderai de me donner quitus
sur ce rapport moral.
Quitus adopté à l’unanimité
3) Bilan des activités du groupe 2020 et 2021, commenté par Babette
La plupart des activités ont été annulées, seul a eu lieu le dîner spectacle au cabaret K. Nous avons
toutefois maintenu la distribution des colis de fin d’année 2021 aux personnes âgées de plus 85
ans
Prévisions des activités du groupe 2022 commenté par Colette
Assemblée Départementale réalisée ce jour 24 mars
Loto 9 avril, séjour à Menton en mai, Flammes à la Lumière en juin, visite Dinant en septembre,
Sénat octobre, cabaret de fin d’année et distribution colis 2022
Quitus adopté à l’unanimité
4) Bilan Financier par Renée
Exercice 2021 : commentaires des différentes lignes, présentation des bilans. Gestion comptable
saine et maîtrisée. Excédent comptable de 2094 Euros
Gestion approuvée par Monsieur Fromont André, chargé du contrôle des comptes.
Quitus adopté à l’unanimité
5) Amicale Vie présenté par Lydie
Fonctionnement et détail des cotisations en fonction de l’âge
Nouvelle offre 2022 :
3 mois de cotisation remboursées pour tout nouvel adhérent du 1 janvier au 30 novembre 2022
Commentaire sur l’action sociale et de solidarité
6) Elections
Membres sortants
Françoise Seguin et Robert Vuillaume
Membres à pourvoir
Maurice Aubry, Elisabeth Chrétien et Madeleine Visine
Maurice AUBRY, Elisabeth CHRETIEN et Madeleine Visine réelus à l’unanimité
7) Allocution de Roselyne André
Qui nous présente le rôle de l’APCLD
Aider, Participer, Conseiller, Sensibiliser, Soutenir, Rendre visite
Maintien du lien social
8) Allocution de Hugues Mahieu délégué territorial de La Poste
Qui nous présente l’organisation et le rôle de La Poste ainsi que son évolution
100% du capital de La Poste est public (34% Etat et- 66% caisse des dépôts
4 missions : Service universel postal, Transport et distribution de la presse, Aménagement du
territoire, Accessibilité bancaire
Chiffre d’affaires : 31 milliards d’euros
Booster la croissance de Colissimo
Conquérir le marché de la logistique de proximité
La Poste est un acteur de l’aménagement du territoire meusien

9) Allocution de Marie-Ange Lombard
ANR au plan national
60229 actions vers les anciens
452458 km parcourus
158337 heures consacrées à l’action sociale
310433 heures consacrées au fonctionnement de l’ANR
16,7 millions de retraités
Soit 26% de la population, 36% des électeurs
Et nous sommes ignorés
Vu le constat cruel de la perte des adhérents, il est urgent et indispensable de retrouver des
adhérents y compris d’horizons différents
Pour continuer à pérenniser l’association, malheureusement une augmentation des cotisations
sera envisagée
10) Conclusion
L’ANR ne doit pas dépérir. Parlez de l’ANR autour de vous
Le Président Jean-Pierre Person remercie les intervenants, les invités, les adhérents, clôt la séance
et invite tous les participants à un repas et un après-midi récréatif.

Madeleine Visine
Rédactrice ANR Groupe Meuse

Jean-Pierre Person
Président ANR Groupe Meuse

