
      Compte rendu de l’Assemblée départementale du 26 mars 2019                                                 

   A la Grange aux Ormes à Marly 
  

Après le café d’accueil, Francis D’Avénia souhaite la bienvenue aux participants et déroule l’ordre du jour. Il 

présente ensuite nos invités : 

- M. Jean CORDOBA, Vice-Président de l’ANR, Représentant le Bureau National 

- M. Daniel DESMENEZ, Président de LMG 57 

- M. Diego LAMARCA, Président de l’AFEH Moselle 

- M. Denis BAUER, Président ASPTT Metz 

- Mme Monique DRACHENBERG, Représentant APCLD 

- Mme Anne Noëlle QUILLOT, AGEC La Corchade 

- M. Christian LUTZ, Trésorier de l’UECM Moselle 

- M. Gérard LAUER, Président Amitié La Poste et Orange 

- M. Jean Luc BURGAIN, Président de l’UNASS Moselle 

- Mme Lydia BELLINA, Représentant la DNAS 

- Mme Agnès MIGAUD, Mairie de Metz 

 

Nos amis du Pôle des retraités  

- M. Alain ROUGERIE, de la FGR-FP 

- M. Roland GAUTIER, pour la Gendarmerie 

- M. Marc MLYNEK, pour la Police 

Les Présidents des groupes voisins : 

- M. André Colin, Président ANR des Vosges avec son épouse 

- M. Jean Pierre PERSON, Président ANR Meuse avec son épouse 

- M. Jean ERTLE, Président ANR Meurthe et Moselle avec son épouse 

- Mme Carmen CAMPION, représentant ANR Bas Rhin 

S’étaient excusés : Poirot Guy, GDAS – Spalviéri Pascal, Tutélaire – Enzo Cheli, Donneurs de sang 

 

Après une pensée amicale à nos amis absents pour cause de maladie a lieu un moment de recueillement à la 

mémoire de nos adhérents disparus au cours de l’année 2018. 

 

Jean Pierre FISCHBACH adresse ensuite ses remerciements aux personnes qui se sont démenées pour le bon 

déroulement de l’Assemblée ainsi qu’aux nouveaux adhérents venus nous rejoindre en cours d’année. Après avoir 

salué nos invités, Jean Pierre déclare ouverte l’Assemblée Départementale 2018. 

 

Jean Pierre passe à l’ordre du jour : 

- Rapport d’activité par B.Schmitt, J. Mathivet et J. Ulrich 

- Rapport financier par F. Froeliger 

- Contrôleur aux comptes R. Hochard et C. Metz 

- Rapport moral par JP. Fischbach 

- Amicale Vie par M. Donon 

- Intervention de Jean Cordoba, Vice-Président 

- Intervention de Mme Lydia Bellina, pour la DNAS et La Poste 

- Paroles aux invités 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE (en annexes) 

 

Le rapport d’activité est présenté par 

- B. Schmitt, pour la partie concernant les effectifs, l’activité du Comité et du Secrétariat, et les 

rencontres externes 

- J. Mathivet pour les marches hebdomadaires et mensuelles, les visites et sorties randonnées 

- J. Ulrich pour les séjours et voyages 

Vous trouverez ces rapports en annexe. 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité (59 pouvoirs) 

 

RAPPORT FINANCIER (en annexes) 

 

Le rapport financier est présenté par F. Froeliger, avec 2139 € d’excédent au compte d’exploitation.  

Au nom de la commission de contrôle, R. Hochard atteste de la parfaite tenue des comptes vérifiés début 2018 

avec C. Metz et donne quitus au Trésorier. Hommage à Hélène pour ses seize ans d’activité comme trésorière. 

Le rapport de trésorerie est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL  

 

J.P. Fischbach aborde le rapport moral en remerciant l’Assemblée pour le vote à l’unanimité des rapports d’activité 

et financier, preuve de la confiance accordée aux membres du Comité ainsi qu’un encouragement à persévérer. 

 -    Les effectifs 

Tour positif pour la troisième année consécutive, moyenne d’âge : 73 ans, relancer les jeunes adhérents 

- Origines 

48% Poste, 40% Orange, 12% autres 

- Répartition 

Le secteur Metz représente 52%,   

- Rapport financier 

Budget en excédent avec un avoir non négligeable pour préparer l’avenir. 

- Se rencontrer, s’entraider 

Mise en place permanence téléphonique, 370 actions personnalisées,100 actions collectives, 3400 participants 

- Se défendre 

Le pouvoir d’achat reste la préoccupation principale.  

- L’information 

La Voix de l’ANR, Lettre d’information du groupe mosellan, Le LIEN 

Donnez-nous votre adresse mail, de multiples informations ou propositions de nos partenaires sont envoyées par 

ce canal 

Les sites national et local sont à votre disposition 

- Nos partenaires 

Nous poursuivrons et renforcerons notre collaboration avec nos partenaires : 

 GDAS, La Mutuelle Générale, l’UECM, l’ASPTT, l’AFEH, l’UNASS, Amitié Poste et Orange, l’APCLD, l’UFOLEP, 

L’Espace Corchade, Mairie de Metz avec le Pass Avant’âge 

 Et de manière plus générale l’ensemble du secteur solidarité. 

Et bien sûr La Poste et Orange 

Carsat : aide au transport séjour ANCV 

- Nos objectifs 

En 2018, reconduction de nos activités : marches, voyages, rencontres 

Nous sommes à l’écoute de vos propositions éventuelles. 

Les objectifs de l’ANR : se retrouver, se défendre, s’informer, s’entraider et se prémunir 

La force de l’ANR ce sont ses adhérents. Plus nous seront nombreux et plus nous saurons nous faire entendre ! 



Pas de question, Le rapport moral est voté à l’unanimité 

 

ELECTIONS 

 

Renouvellement partiel du comité, sont réélus : D’avénia Francis, Donon Maryse, Goetz Hélène et Schmitt Bernard 

Nouveaux candidats, sont élus Lutz Christian et Royer Jean François 

Contrôleur aux comptes : Camille Metz 

 

AMICALE VIE 

 

Maryse Donon fait un bref rappel des avantages du contrat de l’Amicale Vie 

- Garantie de la CNP 

- Exonération des droits de succession 

- Capital doublé ou triplé en cas d’accident 

- Choix entre 10 options 

- Capital alloué de 800 € à 8000 € 

Condition de souscription : être adhérent à l’ANR à jour de cotisation et ne pas être âgé de plus de 75 ans révolus 

Promotion de 5 mois d’adhésion gratuits en cours pour une souscription avant le 31 octobre 2017. 

Pour tout renseignement et souscription, s’adresser à Maryse Donon, 5 Rue de la Jonchière 57530 Silly sur Nied 

Tél : 03 87 64 17 74 ou donon.maryse@wanadoo.fr 

 

Intervention de Mme Lydia Bellina, Représentant la DNAS 

  

Représentant la DNAS, elle fait le point sur l’offre sociale de La Poste pour les retraités. Toutes ces informations 

sont disponibles sur Le Portail Malin ; 

- Billetterie : GDAS, Toul Loisirs, COS 

- Offres associatives et culturelles (240 associations pour le Grand Est) 

- Offres sport et culture 

- Chèques vacances 

- Participations aux frais de séjours vacances (Azureva, COS) 

- Seniors en vacances (ANCV) 

- Aides à l’enfance, scolarité, handicaps et étudiants 

- Restauration : ristourne en restaurant d’entreprise 

Pour la solidarité 

- Aides au maintien à domicile, DOMITYS et AXEO 

- Téléassistance et service à la personne 

- Accompagnement à l’entrée en maison de retraite 

- Toutes les associations : UNASS, APCLD, etc. 

Pour le logement : ADIL 

- Association Départementale Information sur le Logement 

Pour le Commerce 

- Coopérative (téléphonie, prêt conso, Coop Auto, Coopergo, Pack solidaire) : www.lacoop.fr 

Accompagnement CRESUS 

- Concerne les personnes en difficulté financières, intervention des assistantes sociales 

Pour les renseignements : 

- Guichet unique Limoges et lettre d’information 

-  www.portail-malin.com       identifiant : offre  -  mot de passe : sociale 

- Tél : 0 800 000 505 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

- Email : offre.sociale@laposte.fr 

 

http://www.portail-malin.com/
mailto:offre.sociale@laposte.fr


 

 

Intervention de Jean Cordoba, Vice-Président de l’ANR 

  

Jean salue l’Assemblée et les invités.  

ANR 57 Présent sur tous les objectifs de l’ANR 

Présentation fonctionnement ANR au niveau national 

 CA, Bureau national et Commissions  

Pas de caractère politique, religieux, philosophique, ANR est neutre 

Mais défense des retraités à tous les niveaux 

Contexte : menaces sur le pouvoir d’achat, réforme des retraites, fin du système de répartition 

Demande de représentation au niveau politique 

Dynamiser le recrutement 

Partenariat avec les autres associations de retraités 

Développer la communication tout azimut pour être reconnu 

Affirmer notre présence dans toutes les instances nationales et locales 

Recherche labellisation 

Fidélisation des adhérents : plan d’action à mettre en place, connaissance des motivations, demande activité 

Solidarité entre les adhérents 

378 000 heures de bénévolat au niveau national 

Menaces sur le recrutement futur 

Défense des retraités : première préoccupation 

- Communiqué de presse, lettre députés, président, manifestations 

- Partenariat avec les autres organisations 

- Compensation de la CSG 

- Défiscalisation des prix complémentaires 

- Soins de santé 

Parité hommes-femmes : renoncement des actions 

Gel des montants des retraites, variable d’ajustement, loi de finance défavorable, CSG, 

Réforme des retraites : sauvegarde des retraites actuelles et réversion 

 Retraite à points, quel avenir, système universel à points obligatoire 

Accès à la santé, proximité, reste à charge zéro, qualité, désert médical, perte autonomie 

Offres adaptées aux attentes des adhérents au niveau local 

Projet associatif de l’ANR en cours, partenariat offres de réduction diverses 

Contraintes de plus en plus fortes, RGPD, contrôle, audit 

PLUS NOMBREUX, PLUS FORTS, OUVERTURE A L’EXTERIEUR 

 

Question :  

-contrat de groupe pour l’ANR ? 

  Tractation avec la Mutuelle Générale, pas de suite pour l’instant 

  Lancement appel d’offre par la CFR 

  Possibilité partenariat avec la Mutuelle 

  

Parole aux invités 

 

Mairie de Metz, Agnès Migaud 

- Conseil des seniors à Metz 

- Importance du bénévolat 

- Augmentation du nombre de personnes âgées : situation nouvelle 

- Dépendance des autres, changement mentalité, individualisme 



- Changement climatique : quel avenir pour nos enfants 

- Solidarité avec les autres 

LMG – Daniel Desmenez 

- Mauvaise idée pour le contrat de groupe (âge, consommation médicaments, etc.) 

- Action sociale de LMG (22 millions euros) 

- AD le 3 mai au FJT 

- Prévention, Hôtel de ville, Metz 

 FGR – Rougerie Alain 

- Maintien des pensions publiques actuelles 

- Manifestation du 11 avril 2019 

 

Police - Mlynek 

- Pétition en ligne, appel à la manifestation 

- Perte pouvoir d’achat 10% en dix ans 

 

L’heure de clore cette Assemblée étant arrivée, le Président remercie tous les intervenants, les invités et les 

participants. 

Le Président  Jean Pierre Fischbach    Le Secrétaire   Bernard Schmitt  

      
 

 

 

   

ANNEXES 

     

Rapport d’activités 2018 

Bonjour à toutes et à tous. Voici le rapport d’activité 2018. 

Les effectifs. 

Nous étions 975 adhérents à la fin de l’année 2017 et nous nous retrouvons à 984 au 
31 décembre 2018, en solde positif. Avec 67 adhésions nouvelles et 63 sorties dont 
32 démissions, 5 sorties diverses et hélas 26 décès. 

Actuellement, nous sommes 977 adhérents et avons enregistré 7 adhésions depuis 
le début de l’année, ce qui est peu.  

La Commission « Recrutement » malgré les actions mises en place peine à trouver 
de nouveaux adhérents. Il est vrai que la concurrence avec d’autres associations est 
vive, en particulier dans les villages, qui offrent actuellement tout un panel 
d’activités diverses et variés. L’ouverture de notre association à tous les retraités a 
été actée en assemblée nationale, question de survie. Nous devons continuer à 
travailler, peut-être nous interroger sur nos propositions d’activités futures et 
trouver de nouvelles pistes de recrutement, c’est l’affaire de tous. 



Les activités du Comité et du bureau 

1 - Réunions de Comité 

Le Comité ou le Bureau se sont réunis 10 fois, en général dans les locaux de l’ASPTT, 

Rue des Hauts Peupliers à Metz. Vous y êtes les bienvenus. Les Commissions 

Voyages, Marches, Communication et Recrutement se sont régulièrement 

retrouvées tout au long de l’année 2018. 

2 – Réunions externes 

L’ANR a été représentée par Jean Pierre Fischbach ou un membre du Comité 

- Aux assemblées départementales des trois groupes lorrains et du Bas Rhin 

- A l’Assemblée Générale Nationale à Paris les 28 et 29 mai 2018 

- Aux diverses réunions programmées par les associations partenaires (LMG 

– UECM – ASPTT – AFEH – Amitiés Poste et Orange – APCLD- UNASS.) 

- Aux réunions du Pôle des retraités 

- Aux animations de la DNAS  

3 - La Solidarité 

Nos actions de solidarité se sont manifestées par 

- La remise par les membres du Comité et d’autres bénévoles d’un coffret 

cadeau aux 85 ans et plus : 124 personnes étaient concernées.  La 

Mutuelle Générale et l’Union d’Epargne ont de nouveau participé à cette 

opération. On dénombre 

  - 61 colis communs ANR + LMG + UECM 

  - 46 colis communs ANR + LMG ou ANR + UECM 

  - 17 colis ANR seule 

-  Des visites aux personnes malades et isolées. 

-  Les présences aux obsèques ou envois de condoléances 

-  Les réponses aux demandes d’information écrites ou orales 

Soient 8200 km, 540 heures dédiées à l’activité sociale, 3200 heures pour le 

fonctionnement , 500 communications téléphoniques et des centaines de mail. 

 

 

Les activités du Secrétariat 

 

Nous privilégions la communication internet, plus rapide et plus économique. 

Environ 35% de nos adhérents sont aujourd’hui concernés. De ce fait, nous 

économisons des frais postaux et du temps. Malgré cela, les envois du secrétariat 



représentent 3530€ de dépense en timbres-poste, montant identique à celui  de 

l’année dernière. 

Plus concrètement, 9 envois courriers ou internet ont été adressés à l’ensemble des 

adhérents  

  

- Les invitations à l’AD 

- Les invitations aux réunions de sous-groupes 

- Les invitations au repas amical 

- Les appels à cotisations  

- Campagne pour le paiement de la cotisation par prélèvement 

- Notre journal Le Lien par 3 fois 

Se rajoutent les invitations aux réunions de Comité ou de Bureau, les prises de 

contact avec les nouveaux retraités, les invitations à la galette des rois de St Avold, 

les courriers du président, de la trésorière et des responsables de commission. 

Nous avons collé plus de 7000 timbres en 2018 ! Un grand merci aux adhérents qui 

participent aux séances de mises sous plis et collage de timbres en particulier les 

pratiquants du Tai Chi que je sollicite régulièrement et très souvent, ils allègent et 

facilitent grandement le travail du secrétariat. 

Quelques mots sur le prélèvement ! Nous avons organisé au mois de novembre une 

campagne pour inciter au paiement de la cotisation par prélèvement. Cette 

deuxième campagne a été un succès avec plus de 100 réponses, à ce jour, 50% des 

adhérents ont opté pour ce mode de paiement. Aucun incident notable n’a été 

relevé lors de l’opération début mars. Nous ferons des rappels pour le prélèvement 

de la cotisation tout au long de l’année et nous organiserons surement une nouvelle 

campagne au mois de novembre 2019. 

Les rencontres 

Le repas amical a eu lieu le 16 janvier 2018 et a réuni 104 participants.  Le matin, 
présentation de produits Orange adaptés aux seniors suivi d’un quizz géographique 
pendant le repas. 

Nous avons tiré les rois à St Avold le 19 janvier suivi d’un loto : 44 participants. 

Notre Assemblée Départementale s’est tenue le 4 mai 2018 à l’IRA de Metz : 127 
participants.  

 

Comme tous les ans, nous avons organisé les réunions de sous-groupes avec la 
participation de La Mutuelle Générale. Après la présentation des activités de l’ANR 
et les informations mutualistes, intervention de Tiphanie NOEL de l’APCLD sur l’AVC. 



- Sous-groupe de Metz : le 27 septembre, 114 participants 
- Sous-groupe de Sarrebourg : le 28 septembre, 28 participants 
- Sous-groupe de Sarreguemines : le 25 septembre, 50 participants 
- Sous-groupe de Thionville : le 9 octobre, 36 participants 
- Sous-groupe de St Avold : le 12 octobre, 36 participants 

Soit 264 personnes qui ont assisté à ces réunions. Comme l’année dernière nous y 
avions convié les nouveaux retraités, non adhérents des années précédentes, soit 
plus de 300 personnes. 

Au total, 539 participants à toutes ces rencontres, nombre de participants 
néanmoins en baisse par rapport à l‘année dernière 

Les après-midi récréatives 

Tous les jeudis ont lieu des après-midi récréatives à l’ASPTT, jeux de cartes ou 
autres. Nous avons également organisé un couscous/loto le 29 novembre 2018 dans 

les locaux de l’ASPTT. 

Atelier informatique 

Des séances d’informatiques sont organisées le jeudi après-midi de 14 à 16h30 par 
Jean Marchal et Paul Albrecht. Elles sont l’occasion d’échanger sur vos problèmes, 
les logiciels, les nouveautés, parfaire vos connaissances en informatique et en 
traitement de vos photos. 
 

Tai Chi 
 
Pour ceux qui le souhaitent, les séances de Tai Chi ont lieu le mercredi matin à partir 
de 9 heures à l’Espace Corchade. En 2018, 30 inscrits, 22 participants en moyenne à 
36 séances. 
 
J’espère avoir été complet, il y-t-il des questions ? 

 

MARCHES ET BALADES 2018 

 

Marches du Mardi 

D’abord, une respiration philosophique sur les vertus de l’effort 

Tous les mardis et cela y compris en juillet et août, sous la conduite de Jean-

Claude et des adhérents qui le supplée lors de ses vacances, nous effectuons nos 

balades hebdomadaires autour de Metz : Gorze, Novéant, Vaux, Peltre, Lorry-

Mardigny, Châtel, Lorry, etc 



 

Ces balades de maintien en forme (10 à 12 km) au nombre de 26, donc actives voire 

parfois très actives réunissent, grosso-modo une moyenne de 23 participants soit 

608 pour l’année. 

Marches du Vendredi 

 Marches douces 

Depuis février 2017, nous vous proposons de marcher tous les vendredis, en dehors 

de la balade mensuelle, sous la conduite de Bernard, il est proposé des « marches 

douces » 

 Principe des marches douces 

Départ à 9h30 pour une balade de 2 heures maximum et sur terrain plat donc sans 
difficulté. 
 

Ces balades rencontrent toujours un beau succès avec pour 32 marches une 
participation moyenne de 9 soit 290 participants pour l’année. 
 
 Balades mensuelles 

Le but de ces balades mensuelles est de faire découvrir des paysages et lieux de 
notre département et à chaque fois que c’est possible de visiter un lieu de 
patrimoine ou de culture. 
 

Tous d’abord, il convient de remercier les adhérents des sous-groupes qui sont 
sollicités pour nous préparer les itinéraires, les restaurants et les menus pour nous 
accueillir chez eux…. 
 
 26 janvier : La Maxe (15) 

 23 février : Devant les Ponts « La Prépontoise » (29) 

 23 mars : Oeutrange et le fort de Guentrange (17) 

 27 avril : Villey Saint Etienne et ses forts (22) 

 1 juin : Eschviller et la visite du rûcher (31) 

 17 juin : La Cuculotinne (15) 

 22 juin : Troisfontaines et son bbq (37) 

 24 aout : Saulny (28) 

 21 septembre : Saint Agnan au pays de Nied (18) 



 19 octobre : Faulquemont (20) 

 23 novembre : Marange-Silvange (22) 

 14 décembre : Metz et le traditionnel « Coup d’œil » (39) 

 

Soit 293 participants (mais 356 en 2017 et 390 en 2016) 

ACTIVITES 2019 

 18 janvier : La Prépontoise (11) 

 22 février : Vigy ; la boucle des 3 villages des Rives de Moselle(20) 

 22 mars Ranguevaux 

 26 avril : Sarreguemines et le Moulin de la Blies. 

 17 mai: Lelling 

 14uin : BBQ à Troisfontaines 

Le reste de la programmation fera l’objet d’une prochaine réunion de la commission 

marches et sera diffusée selon les canaux habituels. 

VOYAGES et SORTIES  2018 

Nous avons démarré 2018 avec notre traditionnelle sortie neige. Nous étions 31 

partis à Saint Jean de SIXT HTE SAVOIE du 27/01 au 03/02, raquettes pour la 

majorité, plaisir de la piscine, ballade, personne ne s’est ennuyé durant la semaine, 

les raclette et fondue ont été également fort appréciées par les participants 

Du 19 au 26 Mai nous étions 53 à randonner dans le LOT et logions à TERROU, 

charmant village transformé en Centre de vacances 

Sorties à la journée 

Le 22 Mars sortie Spectacle à KIRRWILLER :  48 

Le 20 Avril nous étions 44 pour une visite guidée du STRUTHOF et Musée d’ALSACE 

LORRAINE à SCHIRMECK. Dégustation d’un bäkeofe alsacien bien apprécié 

Un petit groupe de 12 participants ont fait un circuit bien intéressant de la NORVEGE 

du 25juin au 4 juillet 

Du 31 août au 03 septembre, découverte de LONDRES, bus et shottle, 34 

participants 



Du 02 au 09 octobre séjour ANCV à VILLERS le LAC dans le DOUBS, 47 participants, 

même en octobre. Soleil et température très agréable 

Nous avons terminé 2018 avec sortie Paris, le 12 Novembre, visite guidée du 

Cimetière du PERE LACHAISE, suivi de la visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE,50 

participants 

Pour toutes ces sorties nous étions 319 prêts à repartir  

2019 Pour démarrer 

Retour à ST JEAN de SIXT du 26/01 au 02/02, 31, à la neige bien abondante, 

raquettes, ski, ballade .Tout le groupe s’est activé 

Une sortie KIRRWILLER était prévue le 21mars mais annulée par manque de 

participants 

Le 3 mai nous irons découvrir l’ECOMUSEE D’UNGERSHEIM, visite guidée et au 

retour arrêt dans une cave à AMMERSCHWIR.et dégustation bien sûr.  

Du 25mai au 1er juin, séjour randonnée à ST GERMAIN au MONT d’OR avec visite de 

Lyon 

Découverte de la SICILE du 21 au 28 juin 

Séjour ANCV dans l’Yonne à ARMEAU du 24 au 31 août, il reste des places 

Sortie Découverte du zoo d’Amnéville, visite commentée des coulisses avec arrêt au 

nettoyage éléphants, otaries, etc.  Le 12 septembre, rendez-vous à l’entrée du zoo à 

10H, covoiturage possible, 56€ repas inclus, inscrivez-vous si vous êtes intéressés, 

éventuellement bus si nécessaire 

BERLIN du 19 au 22 septembre, 30 inscrits 

Pour 2020 

Fin janvier sortie neige, à VILLERS le LAC dans le Doubs, compte tenu du 

rajeunissement inversé du groupe, nous nous contenterons de 1/2journée 

raquettes, et envisageons des sorties découvertes de la région le reste du temps. 

Une sortie Randonnée à BINIC dans les   COTES d’ARMOR du 16 au23/5 

Le PUY du FOU du 19 au 21/6, inscription dès à présent pour obtenir réservation 

d’un hôtel sur le site, avec 200€ d’acompte 

Le PEROU fin d’année, septembre à novembre, départ de METZ  2700€ environ  



Un séjour ANCV non programmé pour le moment et des sorties d’une journée non 

retenue pour le moment. 

A compter du 1er Juillet notre compte Voyages GDAS Retraités sera clos, le libellé 

des chèques sera : ANR 

D’autre part, un chèque de 200e€ est nécessaire pour confirmer vos réservations, la 

plupart des voyagistes exigeant 30% d’acompte à la réservation. 

 

Je pense vous avoir tout dit, merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD 57 DU 26 MARS 2019 

COMPTE D’EXPLOITATION 2018 

Cette année, j’ai l’honneur de vous présenter les comptes du 

groupe Mosellan. Je me présente, je suis Francis FROELIGER, 

votre nouveau trésorier. J’ai l’honneur de succéder à Hélène 

GOETZ que je remercie de m’avoir aidé au cours de l’année 

écoulée afin de faciliter cette succession. 

Je vais vous présenter les comptes 2018. Je vais essayer d’être 

bref et précis afin de ne pas vous endormir. 

 ************************************************** 

Ce rapport financier présente, en CHARGES : 34175€ dont : 

2847€ Consommables informatique, papeterie et 
impression du journal du groupe 

1200€ Loyers versés à l’ASPTT METZ pour l’utilisation 
de la salle de réunion 

1652€ Frais postaux :  
263€ Frais de banque. Tous les frais bancaires sont 

payés par le Siège qui répartit ensuite ces frais 
dans chaque groupe départemental.(ils sont 
déduits des subventions POSTE reversées par le 
Siège) 

134€ Frais télécom : compensation pour l’utilisation 
d’un téléphone portable par la commission 
voyages ainsi que d’une permanence 
téléphonique (achat d’un portable) 

180€ Pourboires versés lors des réunions des sous 
groupes ou AD 

285€ Dotation aux amortissements 
1880€ Frais de missions et de déplacements (réunions 

comité, régionales et de sous groupes)  



4648€ Frais d’AD du groupe. Ces dépenses sont 
partiellement compensées par la participation 
des adhérents à l’AD (les frais d’organisation 
restent à la charge du groupe) 

18568€ Animations, sorties. Un des postes de dépenses 
les plus importants. Dépenses compensées 
toutefois par les recettes (part des adhérents 
aux sorties) 

2519€ Solidarité. Poste essentiel dans notre action 
envers les plus âgés d’entre nous (portage d’un 
colis à NOEL, fleurs, anniversaires…) 
 

 

NOS PRODUITS : 36 314€ dont : 

 

6307€ Subventions de LA POSTE versées par 
l’intermédiaire du Siège. Somme calculée à 
partir du nombre d’adhérents à jour de leur 
cotisation. Il est donc essentiel que les 
cotisations soient versées par les adhérents 
chaque année. 

  
7902€ Part de la cotisation affectée au groupe. Pour 

une cotisation en 2019 de 22€, 9€ sont reversés 
pour la revue Nationale. Les 13€ restants sont 
répartis comme suit : 30% sont reversés au 
Siège (soit 3.90€) et 70% restent au groupe soit 
9.10€) 

1307€ AUTRES PRODUITS :  

 993.30€ : part LMG réunions 
communes incluant les adhérents 
LMG seule 

 154€ : part siège pour les 



bénéficiaires des voyages ANCV 

2958€ Part des adhérents à l’AD du groupe 
17301€ Part des adhérents aux sorties et animations 

34€ Don des adhérents (principalement lors du 
versement des cotisations) 

506€ Intérêts versés par l’UECM. 
 

LE COMPTE D’EXPLOITATION 2018 PRESENTE DONC UN 

EXEDENT DE 2139€ QUI SERA AJOUTE AU REPORT A NOUVEAU 

DU PROCHAIN EXERCICE. 

AD 57 DU 26 MARS 2019 

BILAN 2018 

LE BILAN 2018 PRESENTE A L’ACTIF : 18625€ dont : 

219€ Informatique. Valeur nette. Nous disposons de 
matériel informatique d’une valeur totale 
d’achat de 3775€. (3556€ sont déjà amortis) 

3 451€ Solde du ccp du groupe au 31 décembre 

14 729€ Valeur du compte épargne (UECM) 
76€ Numéraire (compte caisse) 

150€ Acompte versé en 2017 pour réservation salle 
AUGNY 

 

LE BILAN PRESENTE AU PASSIF : 18625€ dont : 

16 486€ Report à nouveau. Il s’agit du report des 
résultats des exercices depuis l’origine du 
groupe 

2 139€ Résultat de l’exercice 2018. (Bénéfice). Cette 
somme sera ajoutée au report à nouveau.  

 


