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Introduction 
 

Depuis plus d’un an et demi nous connaissons une situation sanitaire particulièrement inédite et 

compliquée pour nous tous et aussi pour notre Association qui ne nous a pas permis de vous 

proposer les activités habituelles, notamment nos rencontres conviviales. 

Nous espérons toutefois que vous n’avez pas trop souffert de cette longue période de privations en 

tout genre et surtout que vous avez pu éviter la contamination par le virus. 

Heureusement, grâce à la vaccination massive nous retrouvons progressivement une vie presque 

normale, sans oublier pour autant les mesures sanitaires de protection. 

C’est pourquoi nous avons l’immense plaisir de vous proposer au mois de décembre prochain le 

repas habituel de fin d’année dans un lieu que vous connaissez bien. 

Pour vous remercier de votre fidélité durant cette période particulière notre Association a pris les 

décisions suivantes : 

 - Au niveau national : le montant de la cotisation est resté bloqué pendant 2 ans. 

 - Au niveau local : le prix du repas qui vous est proposé nous est facturé 35€ par le traiteur. 

Nous prenons à notre charge 5€ par repas afin de vous demander une participation de 30€ 

seulement, un prix inférieur au dernier repas organisé en 2019. De plus, comme les années 

précédentes nous prenons à notre charge : la location de la salle, la mise en place et le rangement 

des tables, le ménage de la salle par le traiteur et l’animation musicale. 

Important : 

Vous devrez présenter obligatoirement à l’entrée le « Pass sanitaire » : soit le QR code sous forme 

numérique ou papier, soit la preuve d’un test négatif de moins de 72 heures. 

Vous devez éviter de vous serrer la main ou de vous embrasser. 

En vous remerciant de votre compréhension, nous espérons vous retrouver très nombreux. 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 
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Informations générales 
 

Nos joies 

 

Noces d’orchidée (55 ans de mariage): 

- M. et Mme JIMENEZ Pierre et Marie-Thérèse - LABRUGUIỀRE 

- M. et Mme GARNIER Daniel et Liliane - ALBI 

 

Nos peines 

 

- M. MARINA Henri - GAILLAC 

- Mme BERLOU Georgette - ALBI 

- M. ROUGÉ Pierre - SAINT-JUÉRY 

- M. WATTEL Yvon - PUYGOUZON 

- M. BONNET Louis - SALIỀS 

 

Nouveaux adhérents 

 

M. GLORIỀS Jean-Michel - MAZAMET 

 

Comité d’Entreprise d’Orange 
 

La campagne de validation du Quotient Familial pour 2021 est ouverte depuis le 21 septembre. 

Le Revenu Fiscal de Référence et le nombre de parts fiscales à saisir sur le site du CE d’Orange 

figurent sur l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 reçu au mois d’août dernier. 

Cette validation permettra de bénéficier en 2022 des prestations habituelles : aide à l’autonomie, 

aide aux activités, carte C’kdo, chèques-vacances… 

 

Cotisation2022 (Communiqué du Siège ci-dessous) 
 

« Le désengagement de nos soutiens historiques, La Poste et Orange, aggravé par la situation 

compliquée que nous vivons depuis 17 mois maintenant, nous contraindra à terme à décider d’une 

augmentation de la cotisation à notre association. Cependant considérant les difficultés rencontrées 

durant la longue crise sanitaire que nous venons tous de subir, notre assemblée générale des 21 et 22 

septembre 2021 a décidé de surseoir à cette augmentation. Le montant de votre cotisation 

demeurera donc inchangé sur l’exercice 2022. 

Notre association ayant été reconnue d’intérêt général, nos adhérents pourront même, dès leur 

déclaration d’impôt sur les revenus de 2021, au printemps 2022, déclarer le montant de leur 

adhésion (13€) pour bénéficier de la déduction fiscale de 66% de ce montant. Ainsi, sur une 

cotisation individuelle payée de 13€, vous pourrez déclarer un montant de 13€ et obtenir une 

déduction de 8,58€, ramenant le coût réel de votre cotisation à 4,42€. Sur une cotisation couple 

payée de 26€, vous pourrez déclarer un montant de 26€ et obtenir une déduction de 17,16€, 

ramenant le coût réel de votre cotisation à 8,84 euros. 

Il est précisé que les reçus fiscaux ne seront pas délivrés systématiquement - dématérialisation 

oblige - mais qu’ils vous seront fournis sur simple demande en cas de réclamation du service des 

impôts, par exemple » 

 

Le bulletin d’adhésion pour 2022 est joint à cet envoi. Les tarifs sont donc inchangés depuis 2ans. 

Dans tous les cas, et notamment pour les adhérents de 90 ans et plus, dont l’adhésion est offerte, 

afin de maintenir à jour le fichier des adhérents, compléter toutes les rubriques de ce bulletin en 

majuscules et nous le retourner très rapidement pour éviter des rappels coûteux ! 
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Chers amis retraités, 

 

Pour effacer la période difficile que nous venons de vivre et respecter la tradition, nous vous 

proposons de nous retrouver à la salle des fêtes Aimé FAGUET de CUQ LES VIELMUR (La 

Mouline) pour le repas de fin d’année et son après- midi dansant le : 

 

Jeudi 9 Décembre 2021 
 

Cette année encore, nous avons maintenu le choix de la superbe salle de CUQ LES VIELMUR en 

raison de sa position centrale dans le département. Nous espérons ainsi permettre au plus grand 

nombre d’entre vous de participer à ce grand moment de convivialité dans le respect des règles 

sanitaires et à condition de posséder le pass sanitaire. 

Bien entendu nous incitons vivement ceux qui auraient des difficultés pour se déplacer à nous le 

signaler. Nous ferons tout notre possible pour vous assurer le transport. 

L’animation sera assurée par la formation « Florence OLIVIER, dont nous avons apprécié les 

qualités. 

Rendez-vous à 12H30 

 
Accès à la salle : La salle se situe en bordure de la départementale reliant LAUTREC à VIELMUR. 

Prix du repas : 30 € pour les adhérents, 35 € pour les non-adhérents 
 

Menu 

 

Apéritif avec vin d’orange et jus de fruits et petites charcuteries lautrecoises 

Foie gras, salade de jeunes pousses, petit gibier de chasse et fruit de saison 

Filet de limande 

Trou normand 

Daguet sauce forestière, pomme de terre, pomme bertrane 

Assiette trois fromages : tome de Lacaune, Roquefort, chèvre 

Ivoire mangue passion au mascarpone, rocher aux pépites de chocolat 

Vins de Gaillac (rouge, rosé, blanc doux et blanc sec) 

Café 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le mardi 30 novembre 2021 à: 
ANR TARN - 15 rue Talabot - 81160 SAINT JUERY 

Accompagné du chèque de règlement libellé au nom de l’ANR TARN 

M. Mme.......................................................................................................................... 

Participeront au repas de fin d’année et à son après-midi dansant. 

Le jeudi 9 décembre 2021 
N° de téléphone obligatoire : …………………………….. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Nombre de repas adhérents :   ....x 30 € =.......€ 

Nombre de repas non adhérents :  ....x 35 € =.......€ 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 

           Retraité : 

NOM : …………………………….Prénom : …….......…………… La Poste   Orange   Autre 

Date de naissance : ………………..Lieu de naissance : ………………..……………………………. 

Date de retraite : ………………….. 

           Retraité : 

NOM : ………………………….....Prénom : ……………………... La Poste   Orange   Autre 

Date de naissance : ………………..Lieu de naissance : ……………..………………..……..………. 

Date de retraite : ………………….. 

 

Adresse : ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ………………………Ville : ........................................................................................... 

 

Tél. fixe : ………………………………..Tél. portable : ...................................................................... 

Mail : ……………………………………………………………...……@........................................... 

 

Je souhaite recevoir le bulletin d’information départemental par :   Mail     La Poste 

 

 

Adhésion 

 

 

Couple 

 

 

Individuelle 

 

Adhésion avec la revue 

« La Voix de l’ANR » 

 

35 € 
 

22 € 

Adhésion sans la revue 

« La Voix de l’ANR » 

 

26 € 
 

13 € 

 

Adhérent de 90 ans et plus 

en 2021  

Adhésion offerte 

Si abonnement à la revue « La Voix de l’ANR » 

souhaité : 9 € 

 

Options de règlement (cocher la case correspondante) : 

 

 - Par chèque à l’ordre de l’ANR Tarn, à joindre à ce bulletin complété. 

 - Par prélèvement : retourner ce bulletin complété après avoir coché cette case et joindre un RIB. 

 - Adhérent de 90 ans et plus en 2022 : adhésion offerte. Si abonnement à la revue « La Voix 

de l’ANR » souhaité : 9 € par chèque à l’ordre de l’ANR Tarn, à joindre à ce bulletin complété. 

 

Dans tous les cas, nous retourner ce bulletin complété. 

 

Montant de votre chèque: ……€ 

 

Fait à : .......................................... le ................................ Signature :……………………………. 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
 

Reconnue d’intérêt général 


