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Introduction 
 

Evolution des structures de La Poste et ses conséquences 

 

Une nouvelle évolution du secteur social est mise en place : disparition du Comité de Gestion des 

Activités Sociales (COGAS) et son remplacement par un Comité Social et Economique (CSE) dont la 

gestion sera confiée aux organisations professionnelles, avec sans doute les mêmes conséquences que lors 

de la création d’un comité d’entreprise à Orange. La Poste a informé nos instances nationales de l’arrêt de 

la suppression toutes les aides financières en 2023. 

Au vu de cette situation, l’Assemblée Générale nationale de l’ANR des 31 mai et 1
er

 juin 2022 a voté une 

augmentation des cotisations dont les nouveaux montants pour l’année 2023 sont détaillés dans la page 

suivante. 

Cette augmentation, sensible, était devenue inévitable. Ces changements étaient annoncés depuis environ 

2 ans mais nous étions alors en période de restrictions sanitaires, en activité réduite, et l’Assemblée 

Générale avait jugé alors inopportun d’augmenter les cotisations. Le retour à un fonctionnement 

« normal » et l’imminence de la perte de ressources importantes ont rendu indispensable cette 

augmentation, car notre association ne fonctionnera désormais que grâce à nos cotisations. 

A noter que malgré le renchérissement de nombreux éléments entrant dans la fabrication de notre revue le 

prix de La Voix de l’ANR reste inchangé. 

Nous voulons croire que vous comprendrez les raisons de cette décision, que nous savons délicate, mais 

qui permettra à notre association de poursuivre ses missions. 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 
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 Informations générales 
 

Document : « Mes renseignements personnels » 

 

Il est rappelé que ce document joint au précédent bulletin départemental est strictement personnel. 

Il est à conserver par chacun et doit être régulièrement mis à jour pour remplir son rôle. 

Ce document rempli ne doit pas nous être retourné comme cela a été fait dans quelques rares cas. Il a 

donc été renvoyé à son auteur. 

 

Ils nous ont quittés 

 

- Mme MILLET Marie-Rose - SEMALENS 

- M. LAUTARD Jacques - GAILLAC 

- M. FABRE Robert - ALBI 

 

Ils nous ont rejoints 

 

- M. DEMEULEMEESTER Philippe - MEZENS 

- Mme DEMEULEMEESTER Marie-Christine - MEZENS 

- MARTIN Jean-Pierre - SAINT-BEAUZILE 

- TUBEUF Jean-Claude - LESCURE D’ALBIGEOIS 

- TUBEUF Jocelyne - LESCURE D’ALBIGEOIS 

- GOUAZE Gérard - ALBI 

- MOAL Jean-Claude - ALBI 

- RAYNAL Eliette - ALBI 

- SAHUC Jacques - ALBI 

- SAHUC Katia - ALBI 

 

 

Montant de la cotisation 2023 suite aux décisions du Comité du Tarn réuni le 8 juin 2022 

 

Concernant notre département du Tarn, la subvention de fonctionnement de La Poste représente près de 

40% de nos recettes, de plus les locaux actuels ne seront plus mis gracieusement à notre disposition. Le 

reste provient essentiellement des cotisations, seul levier pour compenser cette perte de ressources. 

Quelques mesures atténueront cependant les effets financiers de l’évolution de la cotisation : 

- L’ANR étant reconnue d’intérêt général, la possibilité de déclarer uniquement le montant de l’adhésion 

sur votre déclaration de revenus. 

- La cotisation couple est inférieure au double de la cotisation individuelle. 

Et pour le Tarn : 

- La gratuité de la cotisation est maintenue pour les adhérents qui en ont déjà bénéficié. 

- Les adhérents qui auront 90 ans en 2023, bénéficieront d’une cotisation réduite de 10€, soit le même 

montant que l’augmentation de la cotisation individuelle des autres adhérents. 

- Maintien en 2022 de la distribution habituelle des chocolats aux adhérents de 86 ans et plus. 

 

Le bulletin d’adhésion vous parviendra ultérieurement. 

 

Revue nationale « La Voix de l’ANR »     Avec revue Sans revue 

Individuelle 32€ 23€ 

Couple 46€ 37€ 

Individuelle adhérent né en 1933 (90 ans en 2023) 19€ 10€ 

Couple nés en 1933 (90 ans en 2023) 29€ 20€ 

Individuelle adhérent né en 1932 et avant (91 ans et plus en 

2023) 

9€ Offerte 

Couple nés en 1932 et avant (91 ans et plus en 2023) 9€ Offerte 

 

Quelques dates à retenir (Sous réserve de modification) 
 

- Repas de fin d’année (en cours de recherche) : jeudi 8 décembre 2022. 

- Assemblée Générale départementale 2023 : mardi 28 mars 2023. 

- Voyage pour la fête des fleurs à Madère  du 24 avril 2023 au 1 mai 2023 

Vous trouverez le bulletin dans ce courrier, nous espérons vous compter dans les participants. 
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