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Après vingt ans d’engagement au service des adhérents de l’ANR Tarn, comme Trésorier puis comme Président, Michel 

SAULIERES a souhaité mettre un terme à sa fonction de Président lors de la réunion du Conseil d’Administration du 6 juin 2019, 

auquel il a souhaité rester.  

En conséquence, voici la composition provisoire du bureau : Président : Poste vacant  

Vice-président et actions sociales : Raymond SABLAYROLLES  

Secrétaire : Danielle COATLEVEN  

Secrétaire Adjoint : Bernard VALAT  

Trésorier : Robert NESPOULOUS Trésorier Adjoint et Ambassadeur Amicale Vie : Bernard MURET  

Webmaster : Jean-François RAYNAUD 

 En temps que Trésorier, Michel s’est investi totalement dans la mise en place rigoureuse du nouveau logiciel MONANR de 

gestion des adhérents.  

En temps que Président, il a apporté un nouvel élan dans des propositions d’activités innovantes, notamment en matière de 

spectacles originaux sur Toulouse, Albi ou Castres. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour l’important travail 

accompli avec rigueur et compétence dans ces deux fonctions et pour sa disponibilité permanente.  

Nous le remercions vivement pour son engagement sans faille au service des adhérents et lui souhaitons de se consacrer 

maintenant aux activités qu’il avait mises en sommeil pendant ces années et à toute sa famille.  

Notre Association continuera à fonctionner, mais en mode dégradé, merci de ne pas nous en tenir rigueur. 

Bien entendu nous recherchons des bénévoles pour nous aider quelques heures par semaine. Venez nous voir les mardis ou 

vendredis après midi pour le secrétariat et les mercredis matin pour la trésorerie, vous serez les bienvenus.  

Michel SAULIERES et Bernard VALAT ont représenté l’ANR Tarn à l’Assemblée Générale Nationale les 4 et 5 juin au Cap d’Agde. 

Le compte-rendu détaillé paraîtra dans la prochaine revue nationale « La Voix de l’ANR » du mois de juillet. Nous vous 

souhaitons de très agréables vacances et à bientôt. 

Le Bureau 
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