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Introduction 
 

Les conditions sanitaires exceptionnelles que nous connaissons depuis un an ne nous ont pas permis de 

tenir une Assemblée Générale en 2020. Les conditions sanitaires en ce début d’année étant identiques, il 

nous est également impossible de tenir une Assemblée Générale en présentiel en 2021. C’est regrettable, 

pour vous, adhérents, et pour nous car l’Assemblée Générale annuelle est le moment fort et convivial 

d’une vie associative. 

Toutefois nous nous devons de vous faire part des activités réalisées par votre Association au cours des 

nombreux derniers mois écoulés. L’ANR Tarn s’est mise en veille obligatoire puisque toutes nos 

rencontres et activités conviviales ont été annulées pour protéger notre santé physique. Toutefois, le 

Bureau a continué à travailler en 2020, en mode dégradé, à distance et partiellement en télétravail, pour 

vous apporter les informations que nous jugions nécessaires et agir tout particulièrement dans le domaine 

du social et de la solidarité auprès des adhérents les plus âgés et en situation d’isolement. 

C’est pourquoi le Bureau a décidé de tenir l’Assemblée Générale 2021 par correspondance (Courrier 

postal ou courrier électronique pour les adhérents qui reçoivent le bulletin par ce moyen) pour vous 

rendre compte des activités réalisées au cours des nombreux derniers mois écoulés. 

Vous trouverez dans les pages suivantes les différents rapports d’activités 2019/2020. 

Un bulletin de vote est joint à cet envoi, nous vous remercions de nous le retourner impérativement 
 

AVANT LE 15 MAI 2021 
Pour les adhésions en couple : chacun doit remplir un bulletin de vote. 

Raymond 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 
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Informations générales 
 

Reconnaissance de l’ANR comme Association d’intérêt général 

L’ANR est reconnue comme « Association d’intérêt général » depuis le 29 octobre 2020. 

En conséquence, les dons reçus par l’ANR depuis cette date pourront donner droit à une réduction 

d’impôt de 66%, un reçu fiscal sera donc adressé aux donateurs. 

Le montant de l’adhésion annuelle à l’ANR n’est pas considéré comme un don. 

 

Comité d’Entreprise Orange 

Comme les années précédentes le CE d’Orange vous propose les aides habituelles : chèques-vacances, 

aide aux activités, aide à l’autonomie, carte C’kdo, bons plans : offres permanentes, offres flash, …. 

Pour s’informer sur toutes les aides proposées par le CE d’Orange, consulter son site : 

www.ce-orange.fr/CAS/login 

 

Retraités de La Poste 

Pour les retraités de La Poste, pour s’informer sur toutes les aides proposées par la Direction Nationale 

des Activités Sociales (DNAS) dans le domaine du social, deux moyens : 

- Consulter le site du Portail malin : www.portail-malin.com 

Identifiant : offre, mot de passe : sociale 

- Par téléphone : 0 800 000 505 - Choix 2 

Pour recevoir régulièrement toutes les informations sur les offres, les articles et les prestations, vous 

pouvez vous inscrire à la lettre numérique du Portail malin sur ce site. 

 

Nouveaux adhérents 

M. BILES Gérard - NAUCELLE (12) 

 

Nos peines 

- M. VILLADIEU Bernard - CASTRES 

- Mme CANTIÉ Odette - CASTRES 

- Mme MAGNA Marie-Rose - MIRANDOL B. 

- M. VIALARD Hubert - PUYCELSI 

- M. CABROL André - LOMBERS 

 

Cotisation 2021 et changement de vos coordonnées 

Il est rappelé que, compte tenu de l’arrêt de toutes les activités prévues en 2020, sauf la galette, le tarif des 

cotisations est inchangé en 2021 par rapport à l’année dernière. 

- Pour les retardataires, afin d’éviter des courriers de rappel couteux, merci de nous retourner le bulletin 

d’adhésion rempli qui vous a été adressé avec le Bulletin d’information du mois de janvier et votre 

chèque de cotisation pour 2021. 

- Pour les changements d’adresse postale, adresse mail, numéros de téléphone, afin de maintenir à jour le 

fichier des adhérents et vous permettre de recevoir les bulletins d’informations, merci de nous signaler ces 

changements au fil de l’eau tout au long de l’année. 

 

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 

Pour vous faciliter l’accès au guichet unique de la MDA du Conseil Départemental, notre webmaster 

Jean-François a créé un lien direct sur la page d’accueil de notre site internet : 

https://anr81.pagesperso-orange.fr - Suivre : Liens utiles > MDA/APA 

 

Amicale Vie 

Pour toute adhésion du 1
er

 mars au 30 juin 2021, une offre exclusive vous est proposée : 

6 mois de cotisation gratuits (Voir document joint) 

 

Accès au site des adhérents à partir du site national de l’ANR 

Le mot de passe pour l’accès au site des adhérents à partir de site national est modifié depuis le 15 avril : 

Site national > Site des adhérents : Identifiant adherent (Inchangé). Mot de passe :  

Raymond 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE  2021 
 

Rapport d’activités 2019/2020 
 

L’information / Communication 

 

En 2020, le Bureau a continué à fonctionner, mais en mode dégradé, à distance et partiellement en 

télétravail. Il a consulté et traité régulièrement tous les mails et les messages téléphoniques reçus de la 

part de nos adhérents. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 

Trois réunions du Bureau se sont tenues en présentiel et une seule réunion du Comité (Avant la mise en 

place des contraintes sanitaires en vigueur depuis le premier confinement). 

Une réunion régionale s’est tenue par téléphone. 

Comme en 2019, le Bureau s’est efforcé en 2020 de vous communiquer des informations générales et 

locales par la diffusion de trois bulletins départementaux « Le Retraité 81 ». 

La liste des nouveaux adhérents, des décès et des anniversaires de mariage est communiquée. 

Dans quelques cas particuliers, certaines informations urgentes ont été transmises par mail à nos 

adhérents disposant de ce moyen de communication. 

Le Siège national a continué aussi à vous informer par la revue « La voix de l’ANR ». 

Raymond 

L’action sociale et solidarité 

 

En 2020, lors des deux périodes de confinement, les membres du Comité et quelques autres bénévoles se 

sont mobilisés pour contacter par téléphone nos adhérents les plus âgés et en situation d’isolement connue 

pour atténuer un tant soit peu leur manque de relations sociales. 

Nous avons souhaité maintenir en 2020 la traditionnelle distribution des chocolats de fin d’année auprès 

de la plupart de nos aînés de 86 ans et plus, même si parfois, pour des raisons de distanciation sociale, 

cette remise du ballotin s’est effectuée sur le pas de la porte ! 

Pour les adhérents les plus excentrés, cette distribution a eu lieu par La Poste. 

Moment fort de notre action sociale, cette distribution a été très appréciée compte tenu de l’accueil 

réservé à nos bénévoles et des nombreux retours positifs qui nous sont parvenus. 

L’équipe des 18 distributeurs s’est mobilisée pour rendre visite à 79 adhérents, au total ils ont parcouru 

1 380 Km et y ont consacré 83 heures. 

Comme en 2019, toutes les demandes d’aide aux démarches ont été honorées. 

Lors des décès portés à notre connaissance, l’envoi de condoléances a été réalisé, en revanche la présence 

aux obsèques a été généralement suspendue. 

L’adhésion est offerte pour les adhérents de 90 ans et plus en 2020 et en 2021. 

L’ANR Tarn a participé aux réunions du CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie) organisées par le Conseil Départemental. La mise en place opérationnelle de la MDA 

(Maison Départementale de l’Autonomie) a été réalisée pendant le premier confinement. L’information de 

cette ouverture a été largement diffusée auprès de tous nos adhérents et un lien direct avec ce site a été 

créé depuis la page d’accueil de notre site internet (Voir les Information générales de bulletin). 

 

Raymond 
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Voyages et sorties 

 

Bilan 2019 

15 janvier 2019 : galette à Lombers organisée par l’ANR avec le COS, 130 participants. 

5 mars 2019 : spectacle au Casino Barrière : Music-Hall à travers le monde, 34 participants. 

14 mars 2019 : chorale « Au plaisir de chanter » à St Juéry, 26 participants. 

2 avril 2019 : Assemblée Générale Départementale à Laboutarié, 72 participants. 

5 mai 2019 : spectacle à Castres «  Les cloches de Corneville », 19 participants. 

Du 4 au 14 mai 2019 : voyage découverte de la Sicile, 34 participants. 

4 décembre 2019 : repas de fin d’année à Cuq les Vielmur animé par l’orchestre Florence Olivier, 100 

participants. 

Le voyage en Islande a dû être annulé, car 15 participants seulement, et remplacé par le voyage en Sicile. 

 

Bilan 2020 

14 janvier 2020 : galette à Lombers organisée par le COS avec l’ANR, 110 participants. 

Activités programmées et non réalisées à cause de la COVID 

Mars 2020 : les Pépites d’Amériques du sud au Casino Barrière à Toulouse. Ce spectacle est pour le 

moment reporté en octobre 2021, sans précision de date. Des informations seront communiquées 

ultérieurement. 

Mars 2020 : Assemblée Générale Départementale. 

Avril 2020 : Spectacle à Castres «  La Fille de Madame Angot ». 

Mai 2020 : Voyage en Russie reporté deux fois et finalement annulé. 

Juin 2020 : Sorties de printemps, Pézenas et croisière sur Le Canal du Midi. 

2020 nous a fait vivre une période très particulière. La crise sanitaire nous a obligés à annuler toutes les 

manifestations que nous avions programmées. Ce n’est pas très gratifiant pour les organisateurs de passer 

du temps à organiser pour en passer encore davantage pour annuler. 

Projet 2021 

Report du spectacle au Casino Barrière en octobre (à confirmer). 

Aucune autre activité n’est programmée à ce jour. 

Danielle et Bernard V. 

Amicale-Vie 

 

L’Amicale-Vie est un contrat Capital-décès garanti par la CNP. 

Au plan national, c’est 11 979 adhérents pour plus de 40 millions d’euros de capitaux garantis par la CNP. 

Il y a eu en 2020 une promotion : « 6 mois de cotisation offerts ». 

Au niveau du Tarn, 2 nouveaux adhérents ont profité de cette promotion. 

Au total, au 31/12/2020, nous avons 42 adhérents. 

Deux conditions pour adhérer à l’Amicale-Vie : être âgé de moins de 76 ans et être membre de l’ANR. 

Aucun examen médical exigé, 0 euro de frais de dossier, un tarif compétitif à garanties équivalentes sans 

options superflues, car géré par des bénévoles de l’ANR. 

Libre choix du capital garanti de 800 euros à 8 000 euros. 

Libre choix de vos bénéficiaires et libre choix de la périodicité des cotisations en 1 ou 2 fois. 

Capital doublé en cas d’accident ou triplé en cas d’accident de circulation. 

Versement du capital en 48 heures après réception du dossier complet. 

Exonération des droits de succession (selon législation en vigueur). 

Accompagnement personnalisé de proximité. 

Fonds social de solidarité : aide financière versée aux adhérents en difficulté (après 2 ans d’adhésion). 

Cotisation constante quel que soit l’âge, protection vie entière 

Pour toute adhésion du 1
er

 mars au 30 juin 2021, une offre exclusive vous est proposée : 

 

6 mois de cotisation gratuits (Voir document joint) 

 

 

Bernard M. 
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Rapport financier 2019/2020 
 

Trésorerie (Voir document joint) 

 

Recettes 
Par rapport à 2019, les recettes 2020 sont en baisse, baisse essentiellement liée à la non tenue de 

l’Assemblée générale départementale et à la baisse de la subvention de La Poste. 

La subvention de La Poste ne pourra qu’évoluer à la baisse dans les années à venir, à la fois compte tenu 

de la baisse du nombre des adhérents postiers et du désengagement progressif de La Poste à moyen terme 

avec la création d’un Comité d’entreprise. 

Dépenses 
Par rapport à 2019, les dépenses 2020 sont également en baisse, baisse essentiellement liée également à la 

non tenue de l’Assemblée générale départementale et à l’annulation de toutes les rencontres conviviales 

(Assemblée générale et repas de fin d’année), dont l’animation est prise en charge en totalité par l’ANR. 

Il est à noter que les dépenses d’action sociale et de solidarité sont restées stables : maintien de la 

distribution des chocolats de fin d’année à nos ainés de 86 ans et plus, et maintien de la « gratuité » de la 

cotisation pour les adhérents de 90 ans et plus. 

Bilan 
Au total, l’année 2020, particulièrement atypique, est excédentaire d’environ 4 000€, alors que l’année 

2019 a été une année « normale » avec un déficit d’environ 1 700€. 

En conséquence le Siège a décidé de ne pas augmenter la cotisation pour 2021. 

 

Adhésions 

 

Après une baisse des adhésions d’environ 7% en 2019, les effectifs sont restés stables en 2020 avec 456 

adhérents. Nous avons enregistré en 2020 19 nouveaux adhérents et 17 décès. 

 

Prélèvement automatique des cotisations 

 

En 2020, 22 adhérents seulement ont opté pour le prélèvement automatique de la cotisation. C’est bien 

peu compte tenu que ce mode de règlement se fait automatiquement. Il est fortement préconisé pour sa 

simplicité et sa tranquillité, pas d’oubli, pas de rappel couteux et pas de démarche à faire. 

 

Rappel 

 

Pour les retardataires ou pour ceux qui ont oublié de régler la cotisation 2021, vous pouvez nous 

retourner le bulletin d’adhésion qui vous a été adressé avec le Bulletin d’information du mois de 

janvier et en cochant, si vous le souhaitez, la case correspondant au prélèvement automatique. 

 

 

Robert et Bernard M. 
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ANR - Groupe TARN     

 BILAN FINANCIER 2019 / 2020  

     

  2019 2020  

     

RECETTES     

Subvention La Poste  2705,00 2332,00  

Part conservée des cotisations 4113,20 3922,10  

Participation adhérents AG Groupe 1626,00 0,00  

Participation adhérents sorties, repas 4997,00 4825,00  

Intérêts CNE  31,19 31,04  

Dons reçus  573,50 544,00  

TOTAL RECETTES  14 045,89 € 11 654,14 €  

     

DÉPENSES     

Fournitures bureau  650,88 544,16  

Entretien immobilier  0,00 472,40  

Pourboires  200,00 0,00  

Missions, déplacements hors AG  347,00 0,00  

Réceptions  155,49 47,25  

Frais AG Groupe  2229,00 0,00  

Frais postaux  758,56 722,25  

Frais Orange  562,24 484,03  

Frais animations, sorties  6460,24 2959,20  

Frais bancaires dus au Siège  266,00 0,00  

Frais entraide, solidarité  2245,00 2245,00  

Dotation amortissements  435,94 38,28  

TOTAL DẺPENSES  15 716,25 € 7 512,57 €  

     

BILAN EXERCICE  -1 670,36 € 4 141,57 €  

     

Exercices antérieurs  33 097,98   31 427,62    

     

AVOIR AU 31/12  31 427,62 € 35 569,19 €  

Dont CCP  352,34 4501,15  

Dont livret CNE  31037,00 31068,04  

Dont valeur amortissements  38.28 0.00  

Robert 
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 Association Nationale de Retraités                      
 Siège 
 
 

Objet : Amicale-Vie 
 
                                                                                                                                                  Le 31 mars 2021  
Chère collègue, cher collègue, 
 
 

OFFRE EXCLUSIVE AMICALE-VIE 

 

DU 1
ER

 MARS AU 30 JUIN, 6 MOIS DE COTISATION GRATUITS 

                             + 
2 années d’avantages et de privilèges exclusifs Meyclub, y compris un bon d’achat de 

10 euros. 
 

La Mutuelle Générale ne couvre plus votre garantie «  temporaire » décès au-delà du 31 décembre de l’année civile 

de vos 65 ans, comme la plupart des mutuelles. 

 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 

 

Pour les personnes nées en 1956, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle 
Générale cessera le 31 décembre 2021 
 
Pour les personnes nées en 1957, le versement du capital «  temporaire » décès de la Mutuelle 
Générale cessera le 31 décembre 2022 
 

 

L’Amicale-Vie, Mutuelle de l’ANR,  peut prendre le relais et vous donne la possibilité de prémunir vos proches à 

partir de 2,40 € par mois (Voir tarif complet ci-après). 

 

L’Amicale-Vie propose 10 niveaux de garantie, ce qui permet de bénéficier d’un capital-décès adapté à vos besoins. 

Plus tôt vous adhérez et moins vous payez. 
 
Le contrat Amicale-Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP (Caisse Nationale de 

Prévoyance). 

 

Amicale-Vie est certifiée ORIAS (Organisme du Registre unique des Intermédiaires en assurance, banque et 

finances.) 

 

Amicale-Vie a un site : www.amicale-vie.fr et une adresse mail au Siège parisien : siege@amicale-vie.fr 

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez d'autres renseignements. 
 

Dans l’attente de vous compter parmi nos adhérents, je vous prie d’agréer, cher(e) collègue, mes cordiaux 

sentiments. 

 

 

Bernard MURET 

 

Tél. : 05 63 47 08 33 ; 06 75 76 79 52 

Mail : bernard.muret@laposte.net 

 

Correspondant du Groupe Tarn 
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AMICALE - VIE 

 

 

 

LA VOLONTE DE SERVIR, EFFICACE ET SOLIDAIRE ENSEMBLE 

                              

                    Jusqu’à 76 ans, Amicale-Vie vous attend ! 

 

 
 
 

Amicale Vie vous propose 10 niveaux de garantie. 
 
 
 

 Adhérents de 
moins de 66 

ans 

 Adhérents 
de 66 à 70 

ans 

 Adhérents de 
71 à 75 ans 

 

Capital Prime 
annuelle 

Prime 
mensuelle 

Prime 
annuelle 

Prime 
mensuelle 

Prime 
annuelle 

Prime 
mensuelle 

800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 

1 600 € 57, 60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 

2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 

3 200 € 115, 80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 

4 000 € 151, 20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 

4 800 € 190, 20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 

5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 

6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 

7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 

8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 
 

 
Dans un marché concurrentiel, il s’avère qu’Amicale-Vie propose un nombre élevé de niveaux de 
garantie, ce qui vous permet de bénéficier d’un capital décès à partir de 2,40 € par mois. 
 
 
Ce capital décès est une exclusivité d’Amicale-Vie, mutuelle de l’ANR. Elle correspond à un réel besoin 
pour mettre vos proches à l’abri du besoin. 
 
 
Pour toute question complémentaire, contacter le correspondant du groupe Tarn : 

 
 
Bernard MURET 
 
Tél. : 05 63 47 08 33 ; 06 75 76 79 52 
Mail : bernard.muret@laposte.net 
 
Correspondant du Groupe Tarn 
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DATE LIMITE : 15 mai 2021 MINUIT 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 2021 

(Réalisée par correspondance : courrier postal ou mail) 
 
 

BULLETIN DE VOTE 
 
 

Nom et prénom de l’électeur : …………………………………………………………….…………………………….…… 
(A jour de sa cotisation) 

Adresse : ………………………..……………………………….……………………………………………..………………………. 

(Il est précisé que l’identité du votant ne figurera pas sur le document de publication des résultats) 

 
 

(Pour voter, mettre une croix dans les cases choisies) 
 

POUR 
 

CONTRE 
 

ABSTENTION 

       RAPPORTS       

       

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

 
  

 

  

 

  

       RAPPORT FINANCIER 

 

  

 

  

 

  

              

RENOUVELLEMENT MEMBRES DU COMITÉ POUR 4 ANS :     

       

Mme JIMENEZ Marie-Thérèse   (Antériorité 2020) 
 

  

 

  

 

  

       M. SALES André                          (Antériorité 2020) 
 

  

 

  

 

  

       M. SAULIÈRES Michel                   (Antériorité 2020) 
 

  

 

  

 

  

              

M. SABLAYROLLES Raymond   (2021) 
 

  

 

  

 

  

 
 

Pour les adhésions en couple : chacun doit remplir un bulletin de vote. 
 
 
  

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 

Groupe Tarn 
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DATE LIMITE : 15 mai 2021 MINUIT 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 2021 

(Réalisée par correspondance : courrier postal ou mail) 
 

 

BULLETIN DE VOTE 
 
 

Nom et prénom de l’électeur : ……………………….…..……………………….……..…………………….……….…… 
(A jour de sa cotisation) 

Adresse : …………………………..…………………………….…………………………………………..…………………………. 

(Il est précisé que l’identité du votant ne figurera pas sur le document de publication des résultats) 

 
 

(Pour voter, mettre une croix dans les cases choisies) 

 

POUR 
 

CONTRE 
 

ABSTENTION 

       RAPPORTS       

       

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

 
  

 

  

 

  

       RAPPORT FINANCIER 
 

  

 

  

 

  

              

RENOUVELLEMENT MEMBRES DU COMITÉ POUR 4 ANS :     

       

Mme JIMENEZ Marie-Thérèse   (Antériorité 2020) 
 

  

 

  

 

  

       M. SALES André                          (Antériorité 2020) 
 

  

 

  

 

  

       M. SAULIÈRES Michel                  (Antériorité 2020) 
 

  

 

  

 

  

              

M. SABLAYROLLES Raymond   (2021) 

 

  

 

  

 

  

 
 

Pour les adhésions en couple : chacun doit remplir un bulletin de vote. 
 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 
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