
Compte rendu de l’Assemblée départementale du 5 mai 2022                        

                                     Chez Etat Habitat à Metz                                               
 

 

  

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

présente ensuite nos invités : 

                   

- M. CACHOT Michel, du bureau de l’ANR, Administrateur, Représentant le bureau national 

- M. Patrick SCHOSSELER, Directeur de la DNAS 

- M. Daniel DESMENEZ, Président de LMG 57 

- M. Jean Luc BURGAIN, Président de l’UNASS 57 

- Mme Danielle REVEILLE, Représentant des donneurs de sang Moselle 

- Mme Monique DRACHENBERG, Représentant APCLD 

- Mme Jeanne Ulrich, Représentant le GDAS 

- Mme Maryse PEINOIT, Présidente AGEC 

- M. Gérard LAUER, Responsable ADIXIO 

- M. Diego LAMARCA, Représentant de l’AFEH  

-  

Les Présidents des groupes voisins ; 

- M. Maurice AUBRY, Représentant l’ANR Meuse avec son épouse 

- M. Alain Pierre, Président de l’ANR Meurthe et Moselle et son épouse 

- M. André Colin, Président de l’ANR Vosges, excusé  

-  

S’étaient excusés : M. Robert Lenhard, Président de l’UECM, M. Denis BAUER, Président de l’ASPTT Metz, 

M. Pascal Spalvieri, Président de la Tutélaire, M. Roland GAUTIER, Président UNPRG 57,  

 

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 2021. 

 

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 2022. 

 

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 R. Hochard 

- Intervention de Michel Cachot 

- Intervention des invités 

 

RAPPORT D’ACTIVITE (en annexes) 

 

Le rapport d’activité est présenté par 

- B. Schmitt, pour la partie concernant 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. 

 

RAPPORT FINANCIER (en annexes) 

 

Le rapport financier est présenté par F. Froeliger, avec 1593 € d’excédent au compte d’exploitation.  

Au nom de la commission de contrôle, C. Metz atteste de la parfaite tenue des comptes vérifiés le 19 janvier 2022 

avec R. Hochard et donne quitus au Trésorier. 

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 

937 adhérents au 31 décembre 2021, 935 fin avril 

- Origines 

46% Poste, 40% Orange, 14% autres 

- Répartition 

Le secteur Metz représente 54% 

- Rapport financier 

Budget en excédent 1592 €. Frais postaux et impression importants. Cotisations surement en augmentation à partir 

de 2023 (suppression de la subvention et service social de La Poste). Déduction fiscale possible, ANR reconnue 

d’intérêt général. 

- Se rencontrer, s’entraider 

 440 actions personnalisées, 77 actions collectives 

- Se défendre 

Le pouvoir d’achat reste la préoccupation principale. Perte d’autonomie et déduction fiscale des mutuelles, 5ème 

branche SECU. Action commune avec la CFR 

- 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, page Facebook 

- Nos partenaires 

Nous poursuivrons et renforcerons notre collaboration avec nos partenaires : 

 GDAS, La Mutuelle Générale, l’UECM, l’ASPTT, l’AFEH, l’UNASS, ADIXIO, 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 

 

- Nos objectifs 

En 2023, 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 

 

 

 



AMICALE VIE 

 

Nouvel ambassadeur : Roger Hochard 

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

- Simplicité, liberté et sérénité 

- 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  

Pour tout renseignement et souscription, s’adresser à Roger Hochard,6, Rue des Dombes 57070 Metz, 

Offre année : remboursement de 3 mois de cotisations 

 Tél : 0387180602 – Courriel : roger.hochard@orange.fr 

 

Intervention de Michel Cachot 

  

Michel salue l’Assemblée et les invités.  

Salut Du Bureau National 

Défendre les retraités 

 Egalité de traitement pour complémentaire de santé 

 Autonomie et dépendance 

 Prise en compte des désidératas des retraites et participation aux instances de l’état 

 Dangers à venir 

  Réforme des retraites 

  Priorité de l’équilibre économique en variant les montants des retraites  

  Indexation des retraites, Casa, CSG, perte de 15% de pouvoir d’achat  

  Augmentation des produits de première nécessité 

  Augmentation des prix médicaments 

Défiscalisation des cotisations mutuelles 

Augmentation de la cotisation : 

 Reconnaissance de l’intérêt général 

 Déduction fiscale possible 

Autonomie et grand âge 

 Création 5ème branche sécu 

 Manque de financement 

 Maintien à domicile et qualité d’accueil et financement dans les établissements de santé 

 Protection des droits des résidents en établissement 

Accès à la santé de proximité 

Pérennité de notre association 

 Perte d’adhérents, manque d’activité 

 Crise sanitaire COVID 

 Accès d’information aux listes de retraitables 

 Fidélisation des adhérents 

 Tests de campagnes de recrutement national en cours 

Suppression de la subvention de La Poste 

 Création CE 

 

 

AMV 



 Développer l’assurance 

 Plan de développement national sur 5 ans 

 Tarifs attrayants 

 

 Interventions des invités 

 

Schosseler, DN AS 

 COGAS préconisation suppression par la cour des comptes 

 Création CSE, négociations à venir pour passage début 2023 

 Subventions maintenues pour 2023, fin gratuité des locaux postaux mis à disposition par La Poste 

 Réintégration des agents mis à disposition d’ici fin 2023 

Desmenez, LMG 

 Partenariat entre LMG et ANR 

 Thème réunion automne : psychologie positive 

 Invitation à AD LMG le 18 mai à 16h00 

Burgain, UNASS et Tutélaire 

 Salutations 

 Reprise des formations secourisme, possibilité externalisation 

 Formations pour les enfants (BAFA) 

 Tutélaire ouverte à tous, aide à l’autonomie 

 Possibilité d’un CSE de financer les associations 

Diego Lamarca, AFEH 

 Baisse des adhérents, manque d’information auprès des agents en activité 

 Madeleines : reprise en 2022 possible avec surement hausse du prix de vente  

 

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 2020 

Bonjour à toutes et à tous. Voici le rapport d’activité 2020. 

Les activités du Comité et du bureau 

1 - Réunions de Comité 

Le Comité ou le Bureau se sont réunis 10 fois en conférence téléphonique. 

2 – Réunions externes 

Le Président a participé aux réunions par téléphone ou en visioconférence. 

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 :  144 personnes étaient concernées.  La Mutuelle Générale et l’Union d’Epargne ont de 

nouveau participé à cette opération. On dénombre 

  - 66 colis communs ANR + LMG + UECM 

  - 50 colis communs ANR + LMG ou ANR + UECM 

  - 28 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 4700 km, 430 heures dédiées à l’activité sociale, 2500 heures pour le fonctionnement, 430 

communications téléphoniques et des centaines de mail. 

 

Les activités du Secrétariat 

 

Nous privilégions la communication internet, plus rapide et plus économique. Environ 45% 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 2800 € de dépense en timbres-poste. A titre d’information, le 

montant des timbre-poste dans le compte de résultat de trésorerie est bien supérieur car nous avons 

anticipé la hausse conséquente du prix du timbre du 1er janvier 2021. 

Plus concrètement, 7 envois courriers ou internet ont été adressés à l’ensemble des adhérents  

- Les invitations à l’AD qui n’a pas eu lieu 

- Les invitations au repas amical 

- Les appels à cotisations  

- Notre journal Le Lien par 3 fois et l’envoi par le président de la lettre d’info mensuelle à nos 

internautes 

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 3300 timbres en 2020 ! Que les adhérents participants au cours de Taïchi se 

rassurent, les séances de collage reprendront bientôt ! 

Les rencontres 

Le repas amical a eu lieu le 14 janvier 2020 et a réuni 122 participants.  Un quizz certificat d’étude a égayé 
le repas avec des lots à la clé pour les gagnants. 

Nous avons tiré les rois à St Avold le 31 janvier suivi d’un loto : 32 participants. 

Notre Assemblée Départementale prévue le 24 mars ici même a été reportée plusieurs fois puis finalement 
annulée. Même chose pour nos réunions d’automnes. 

Les après-midi récréatives 

Tous les jeudis ont lieu des après-midi récréatives à l’ASPTT, jeux de cartes ou autres. Activité supprimée en 
mars 2020, reprise éventuelle envisagée bientôt. 

Atelier informatique 

Des séances d’informatiques sont organisées le vendredi après-midi de 14 h 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. Reprise le 1 octobre 2021. 
 
Tai Chi 
 
Pour ceux qui le souhaitent, les séances de Tai Chi ont lieu le mercredi matin à partir de 9h15 à l’Espace 
Corchade. En 2020, 30 inscrits, 25 participants en moyenne sur les 18 séances qui ont pu avoir lieu. 
 

Club de lecture 
 
Nouvel atelier : le club de lecture avec une réunion par mois de 9h30 à 11h30 à la Corchade, 
n’hésitez pas à vous renseigner. Vous serez les bienvenus. Il y aura des livres à votre disposition. 
Prochaine séance : le 21 octobre. 
 
J’espère avoir été complet, il y-t-il des questions  

 VOYAGES et SORTIES  2020/2021 
 
Un seul séjour   ANCV à EVIAN avec 36 participants en septembre 2021 

Séjour Randonnée à LACHAPELLE des BOIS (JURA) du26 juin au 3 juillet : 36 participants 

SEJOUR ANCV à GREOUX les BAINS du 4 au 11 septembre avec 39 participants 

Sortie REIMS le 28/9 avec 25 participants 

KIRRWILLER prévue le 30/11 en matinée. Il reste des places, inscrivez vous 

Pour 2022 

ROME du 12 au 15/5 mai 

BINIC   du 21 au 28/5   Séjour Randonnée reportée en2020 et 2021 se fera en 2022 

PUY du FOU reporté 2 fois prévu pour juin, pas de programme précis ni date probablement fin juin 

Attente proposition voyagiste 

La JORDANIE devrait se préciser pour octobre, attente programme. 



Pour le PEROU reporté 2 fois, annulé par certains participants, report sur ROME pour d’autres. 

Les participants se réuniront mardi 12/10 à la CORCHADE pour clarifier la situation, l’ANR ayant décidé 

d’annuler le voyage et non l’agence de voyage. 

Des sorties d’une journée vous seront proposées au printemps, pour oublier cette mauvaise Période passée 

MARCHES ET BALADES 2020 

Cela fait plaisir de vous voir si nombreux à avoir répondu à notre invitation ; 

Avec l’évolution de la Covid, j’espère vous voir aussi nombreux à reprendre le chemin de nos activités. 

Marches du Mardi 

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), donc actives voire parfois très actives réunissent, grosso-

modo une moyenne de 23 participants ; 

En 2020 : 12 marches pour 208 participants. 

En 2021, elles ont repris fin avril par groupes de 6. 

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 » 

Ces balades rencontrent toujours un beau succès avec pour 2020, 171participants pour 11 marches. 
 
En 2021, elles ont repris fin avril par groupes de 6. 

 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…. 
 
Pour 2020 
 24 janvier : la Maxe (31) 

 21 février : devant les Ponts (20) 

 23 octobre : Vigy (14) 

  Soit 65 participants 

Pour 2021 

 23 juillet : Montauville (6) 

 27 août : Vent des Forêts (14) 



 17 septembre : BBQ à Walscheid (30, avec les préparateurs) 

 29 octobre : Montenach….. 

 19 novembre : autour de Metz 

 10 décembre : autour de Metz et l’assiette lorraine Au Coup d’œil… 

    COMPTE RENDU TRESORERIE 

COMPTE D’EXPLOITATION 2020 

Un proverbe dit » Les bons compte font les bons amis », j’espère qu’après cette présentation, je n’aurai pas 

trop d’ennemis. Cette année a vu la crise sanitaire traverser nos vies et la quasi absence d’activité depuis le 

début de la pandémie, les charges ont diminué et entraine pour l’année 2020 un solde positif de l’exercice 

de 4970,60 euros. 

Ce rapport financier présente en « charges » 19820€ dont 

- Poste 1 : 1523,00 € de consommables informatique, papèterie et impression du journal du 

groupe 

- Poste 2 : 1350,00 € de loyers versés 

- Poste 3 : 1946,00 € de frais postaux 

- Poste 4 : 353,00 € de frais de banque 

- Poste 5 : 44,00 € de frais de téléphone 

- Poste 6 : 90,00 € de pourboires 

- Poste 7 : 5,00 € dotation aux amortissements 

- Poste 8 : 10588,00 € animations et sorties (en partie compensé par les recettes) 

- Poste 9 : 3484,00 € solidarité (colis pour les plus agés) 

Nos produits : 24791€ dont 

- Poste 1 : 6707 € subvention La Poste 

- Poste 2 : 8285 € de cotisations 

- Poste 3 : 701 € autres produits 

- Poste 5 : 8743 € part des adhérents aux sorties et animations 

- Poste 6 : 355 € intérêts versés par UECM 

BILAN 2020 

ACTIF : actif immobilisé   0€ 

 CCP :     10 130€ 

 CCP VOYAGE :   3158€ 

 UECM :    25 399€ 

 CAISSE :    178€ 

 Acompte versés :  2260€ 

 TOTAL ACTIF :   41 125€ 

PASSIF : REPORT A NOUVEAU :  32944€ 

 SOLDE POSITIF EXCERCICE :  4971€ 

 SOLDE COMPTE VOYAGE : 3458€ 



 FACTURE EN ATTENTE :  52€ 

 TOTAL PASSIF :   41 125€ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


