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EXPOSITION DE NOS AMIS DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA POSTE ET D’ORANGE
Notre association a cette année 40 ans d'existence, créé en 1982 par madame Geneviève Marescaux
première présidente, Claude Lebigre lui a succédé, puis Michel Leroy a pris le relais, et depuis 9 ans moimême.
J'espère et souhaite une longue existence à notre association.
Nous nous réunissons tous les jeudis de 17 à 19h au 36 rue Jean Marc Laurent à Amiens. Cette exposition est
le résultat de nos travaux d'une année. 58 toiles étaient présentées. Tous les styles et techniques furent
appréciés au cours de vernissage et par les nombreux visiteurs de la semaine.
Chantal Delamare, Présidente

Michel LEROY

Michel LEROY

Martine SELLIER
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME
Hervé ALLOU, Villers-Bretonneux
Marie-Jeanne et Didier BOULY, Flesselles
Catherine CARTON, Bettencourt-Saint-Ouen
Thérèse DUHAMEL, Tergnier (02)
Françoise LOYE, Rue
Jacqueline NOEL, Feuquières en Vimeu
Georgette RABACHE, Prouzel
Christine THUILLIER, Talmas
Bienvenue à ces nouveaux adhérents
ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS
Ginette ALEXANDRE, Dury
Guy BEAUPERE, Abbeville
Pierre BLANCHARD, Abbeville
Christine BOYENVAL, Rivery
Victor BLOND, Poulainville
Mauricette CHEDEVILLE, Amiens
Mauricette GALLET, Péronne
Richard LANGLET, Amiens
Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances
AUGMENTATION DE LA COTISATION 2023
« Chers adhérents,
L’Assemblée générale de l’association s’est tenue les 31 mai et 1er juin 2022 à Paris. Elle a voté une
augmentation des cotisations dont les nouveaux montants pour l’année 2023 sont indiqués dans le tableau
ci-dessous.
Cette augmentation, sensible, était devenue inévitable. La principale raison en est la suppression au 31
décembre 2023 de l’aide financière que La Poste apportait encore aux associations du secteur Prévoyance et
Solidarité. Cette suppression est une conséquence de l’évolution profonde que va connaître le secteur social
de notre opérateur avec la disparition du Comité de Gestion des Activités Sociales (COGAS) et son
remplacement par un Comité Social et Économique (CES) 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 il y a quelques années.
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.
-

D’une part, notre association étant reconnue d’intérêt général, la possibilité de déclarer le montant
de l’adhésion sur votre déclaration de revenus (case 7UF actuellement). Ainsi pour une adhésion
individuelle à 23€, vous obtiendrez une réduction d’impôts de 15,18€ (66%) ; pour une adhésion
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-

couple à 37€, vous obtiendrez une réduction de 24,42€. Nous rappelons que seule la partie adhésion
(23€ ou 37€) est à déclarer en case 7UF.
D’autre part la création d’une cotisation couple plus intéressante qu’aujourd’hui : 37€ au lieu de 46€.
A noter que malgré l’enchérissement de nombreux éléments entrant dans la fabrication de notre
revue (Papier, encres, affranchissement, etc.), le prix de La Voix de l’ANR restera inchangé.

-

Nous voulons croire que vous comprendrez les raisons de cette décision, que nous savons délicate,
mais qui permettra à notre association de poursuivre sa mission : vous permettre de « bien vieillir ».

-

D’avance merci ! »

Adhésion individuelle
Adhésion individuelle avec revue La Voix de l’ANR
Adhésion couple
Adhésion couple avec revue La Voix de l’ANR

23€
32€
37€
46€

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2022
99% d’entre vous ont renouvelé leur adhésion qui permet de pérenniser la vie de notre association, d’assurer
la défense des retraités et la solidarité envers nos aînés.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’ANR.
Au 30 juin, après des relances faites par courrier, par mail et par téléphone, sept adhésions n’étaient pas
encore réglées.
Nous comptons sur vous.
Pour tout renseignement éventuel, n’hésitez pas à appeler le 03 22 22 18 29 en laissant votre message, nous
vous rappellerons le plus vite possible.
Pour ne pas oublier, vous avez la possibilité :
Ö D’utiliser le prélèvement (déjà utilisé par 388 adhérents) en nous envoyant un RIB.
Ö D’utiliser la procédure habituelle en établissant votre chèque au nom de l’ANR 80 et à envoyer sous
enveloppe affranchie à l’adresse suivante :
ANR 80-BP 41618-80016 AMIENS CEDEX 1
IMPORTANT
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, de mail, de
coordonnées bancaires pour ceux qui sont prélevés afin de mettre à jour nos fichiers.
Merci de votre compréhension

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE DEPARTEMENTALE DU 24 MARS 2022
L’Assemblée Départementale a eu lieu le 24 mars, en présence de 95 adhérents et invités.
Le bureau national est représenté par Michèle LE GOFF, Administratrice du Bureau National de l’ANR.
Le Président du Groupe Somme, Guy BOUTHORS salue l’assistance, remercie les adhérents et les invités
présents.
Avant de passer au rapport moral, le Président demande l’approbation du compte-rendu de L’Assemblée
Département 2021 qui s’est tenue par correspondance. Compte-rendu accepté à l’unanimité.
Rapport moral du Président Guy BOUTHORS
Il remercie l’ensemble des bénévoles du comité et les contrôleurs aux comptes pour le travail accompli tout
au long de l’année. Il remercie aussi l’ensemble des porteurs de colis. Ceux-ci apportent le sourire, des
échanges se font en évoquant la carrière professionnelle. Ce moment est un moment privilégié.
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Défendre les intérêts des retraités. C’est une des priorités de l’ANR, dans un esprit de solidarité ! Le
partenariat avec la CFR (Confédération Française des Retraités) a pour objectif de mieux faire entendre la
voix des retraités et des personnes âgées auprès des gouvernants et des institutionnels français. Nos
représentants nationaux y sont très actifs dont Michèle LE GOFF et Jocelyne PERSONNE pour la vie sociale.
La revue trimestrielle « La Voix de l’ANR » est appréciée de tous les adhérents. Guy BOUTHORS remercie les
concepteurs et rédacteurs. Les informations sont complétées par 3 bulletins départementaux annuels.
Depuis 2019, les activités du Groupe SOMME sont impactées par la COVID 19. Cependant le Groupe a
continué à fonctionner sans interruption que ce soit pour le secrétariat, la trésorerie, la commission Solidarité
et celle des Loisirs et Voyages. A noter que la gestion financière des voyages reportés ou annulés depuis 2019
exige de la rigueur auprès des agences de voyages et de nos participants.
Toutes les réunions mensuelles de Bureau et de Comité ont été maintenues ainsi que les permanences des
mardi matin et mercredi après-midi en « distanciel » ou en « présentiel » dans le respect des consignes
gouvernementales.
Même si les activités ont été atténuées pendant ces 3 années, les 3 « Flash Infos annuels » ont été envoyés
auprès de nos adhérents contenant des informations locales et la relance des Loisirs et Voyages. Le site est
un excellent support économique de diffusion des bulletins départementaux, des infos et des mails. Plus de la
moitié de nos adhérents disposent d’une adresse mail.
La solidarité a joué son rôle tout au long de ces 3 années. Le Groupe est au plus près de ses adhérents : à les
écouter, à les aider, à les informer.
Le bilan social est très positif avec les 65 bénévoles du Groupe. Lors du 1er confinement, un don de 500 € a
été fait au CHU d’Amiens pour l’achat de matériel médical.
De nombreux acteurs du monde associatif sont confrontés à deux difficultés majeures : la baisse des
adhérents et le manque d’acteurs associatifs. Les raisons sont multiples : individualisme, peur du lendemain
sont devenus des freins à se retrouver, à échanger. D’autres raisons s’y ajoutent : les aides pécuniaires, la
gratuité aux activités des communes, les offres internet…
Dernier point très important : Les finances sont saines et notre compte de résultat est positif.
Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité
Rapport d’activités 2021
Secrétariat : Jocelyne PERSONNE
Au 1er janvier 2021, le groupe comptait 1289 adhérents et au 31 décembre, il en comptait 1233
Nouveaux
adhérents
26

Décès

Démissions

Radiations

TS

TE

30

54

22

1

0

La moyenne d’âge du Groupe est de 75 ans.
Le Groupe accuse une perte de 58 adhérents dont le recrutement ne compense pas la perte. Depuis 3 ans, le
Groupe observe une baisse importante d’adhérents dont les jeunes retraités. Le « bouche à oreille » reste
toujours important. Cependant, une satisfaction : toutes les cotisations ont été réglées.
Le Siège a passé un partenariat avec : L’ANCV, MILEADE, La GMF et MUTUALIA.
Amicale-Vie : Jocelyne PERSONNE
Jocelyne PERSONNE rappelle qu’Amicale-Vie est la Mutuelle de l’ANR, garantie par la CNP. Amicale- Vie est
certifiée par l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance)
Sur le plan national, ce sont 40 millions d’euros garantis, 11 000 adhérents.
Une promotion de 6 mois de gratuité a eu lieu du 1er janvier au 31 novembre 2021.
Situation du Groupe pour Amicale Vie du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Nouvelles adhésions
14

Décès
5

Démissions
3
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Au 31 décembre 2021, le Groupe totalisait 361 adhérents soit 29 % de personnes couvertes par rapport au
nombre d’adhérents ANR.
Solidarité : Jean DELHAYE
- 5 membres composent la Commission Solidarité.
- 4 temps forts relatifs à la solidarité :
- Les 15 membres du Comité ont adressé 826 cartes manuscrites pour les vœux d’anniversaire et de
bonne année pour les adhérents en âge de les recevoir.
- Les 168 colis cadeaux offerts aux bénéficiaires de 85 ans et plus ont été fournis par la Société Lou
Berret.
- Lors du second confinement au printemps 2021, nous avons maintenu le contact avec nos adhérents
reclus. Les membres du comité ont donc établi près de 900 communications téléphoniques
- Près de 600 mails ont été envoyés par Jocelyne pour les anniversaires. Environ 350 appels
téléphoniques ont été établis par Jean avec les personnes de 80 ans et plus pour leur fête.
Pour information, deux centenaires ont été fêtés en 2021 : M. Yvon Desseine en début d’année, décédé
depuis et Mme Mauricette Gallet en août dernier.
Loisirs et voyages : Michèle MANIDREN
L’année 2021 fut encore fortement impactée par la COVID. Pour ce qui est de la rubrique séjour, nous avons
pu sauver, entre deux confinements ou assimilés, la semaine ANCV à Chorges. Une forte participation comme
toujours sur ce type de proposition.
Pour le reste nous avons dû nous résoudre à repousser à nouveau les séjours prévus ce qui nous a permis au
moins de nombreux échanges téléphoniques avec les personnes inscrites des suites à donner (report,
annulation, etc…)
En ce qui concerne les autres activités, Marcel CAUDRON a pu, assurer quelques marches et renouveler la
formule « journée découverte » initialisée en 2021 à Thézy Glimont. Deux sorties ont donc eu lieu : une de
nouveau à Thézy Glimont et une seconde à Lamotte Brebière avec un repas barbecue. Dans les deux cas, bien
sûr, des marches et des découvertes des sites ont été menées par Marcel. Le site des anciennes usines
Cosserat (manufacture de velours) a pu être visité et a surpris les participants
Quant à la généalogie, Jean-Paul VANHELLE scrute les consignes sanitaires avec l’espoir de pouvoir bientôt
reprendre ces rencontres toujours très appréciées.
Rapport financier : Régis BLOQUEL
Au 31 décembre 2021, les comptes de trésorerie présentaient un avoir de 45 205, 65€. Le compte courant sur
LBP est de 13 681, 29 €, le compte sur livret est de 31 476, 91 € et la caisse est de 44, 45 €.
Les produits du Groupe sont de 23 268, 92 €.
886 cotisations ont été encaissées dont 347 couples (16 185€). 30 % a été reversé au Siège (4855, 50 €) et 70
% restent au Groupe (11 329, 50 €).
La subvention d’exploitation de La Poste a été de 9 401 €
Le Groupe a un excédent de 743, 14€
Rapport de la Commission de Contrôle : Daniel LEFEBVRE et Gérard SANIER
Les contrôleurs aux comptes, en exécution de la mission qui leur a été confiée, présentent leur rapport relatif
à l’exercice clos le 31 décembre 2021 sur :
• Le contrôle des comptes annuels du Groupe Somme.
• Les vérifications spécifiques demandées par les instances nationales.
• Le contrôle a été exécuté sur toutes les pièces comptables, signées par le Président et le Trésorier du
Groupe.
Les contrôleurs certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé.
Les participants à l’Assemblée Départementale adoptent les comptes 2021 et donnent quitus de sa gestion
au Trésorier :
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Élections des membres du Comité et de la Commission de Contrôle.
Plusieurs renouvellements ont eu lieu depuis 2019. En 2020, Martine BACHY et Janine HOLLEVILLE. En 2021,
Guy BOUTHORS, Bernard PAUZET, Jean-Paul VANHELLE et Michel VANHUSE. En 2022, Jean DELHAYE.
Monique HERLIN et Michèle MANIDREN. Toutes ces personnes ont renouvelé leurs mandats.
Le contrôleur aux comptes Gérard SANIER souhaite se retirer après 16 ans de bons et loyaux services.
A la suite d’un appel à candidatures, le Groupe a reçu 3 réponses favorables et Fabienne FLUCKIGER a été
retenue car elle a été la 1ère à se manifester.
Guy demande si d’autres personnes souhaitent rejoindre le Comité : aucune personne ne se manifeste.
A la demande de Guy, personne ne s’oppose à l’élection des membres du Comité et de la nouvelle contrôleur
aux comptes.
Le Comité sera composé de 16 membres dont 2 contrôleurs aux comptes.
ORIENTATIONS 2022
Secrétariat :
L’objectif de 2022 est de recruter de nouveaux adhérents et de limiter les pertes.
En 2022, un des buts : recouvrer toutes les cotisations, comme en 2021 par lettres, mails et appels
téléphoniques.
Invitation à consulter le site national et le site local. Autre invitation : s’abonner à la « Lettre d’ Infos » du
Siège.
Trésorerie
Récolement des cotisations manquantes jusqu’à la fin de l’année. Vigilance dans les dépenses du Groupe.
Privilégier les envois par mails dans un souci d’économie de frais postaux. :
Solidarité : le Groupe va continuer d’envoyer cartes d’anniversaire, de vœux et de distribuer des colis aux
aînés. Le Groupe sollicite des visiteurs sociaux pour rencontrer les personnes âgées et pour porter des colis
en fin d’année.
Loisirs et voyages : Il est envisagé les sorties suivantes : 3 sorties d’une journée, 1 séjour MILEADE, 2 voyages
en Europe, 1 séjour ANCV. Cette liste sera complétée en cours d’année.
Amicale-Vie : Jocelyne PERSONNE
2 conditions pour adhérer : être âgé de moins de 76 ans et être adhérent à l’ANR. Les collègues nés en 1957
ne seront plus couverts par la garantie « temporaire » décès de la Mutuelle Générale au 31 décembre 2022.
Une promotion de 3 mois de gratuité a lieu du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Intervention de Philippe DOUTRELINGUE de l’APCLD.
Philippe a vu tous les adhérents (La Poste et Orange) qui lui ont été signalés sauf ceux en EHPAD. Il prend des
contacts par téléphone ou par courrier.
Intervention de Michèle LE GOFF, Administratrice de l’ANR Siège
Michèle LE GOFF rappelle les 5 valeurs fondamentales de l’ANR.
Sujets abordés l’évolution de l'ANR, son ouverture à tous les retraités, notre adhésion à la CFR, et tous les
sujets d'importance qui ont un impact sur la vie des retraités, pouvoir d'achat, CSG, retraites et sa réforme à
venir, réversion, la protection sociale, l’abandon de la loi « Grand âge et Autonomie » , la santé et des
informations sur le contrat CFR/MUTUALIA qui a été signé par l'ANR , l’augmentation des retraites de 1,1%
alors que l’inflation est de 4 à 5 %. Les retraités ont perdu 14 % de pouvoir d’achat.
Aucune question n’étant plus posée, Guy BOUTHORS, Président du Groupe Somme, remercie les adhérents
et les intervenants pour leurs prestations, toujours intéressantes.
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ANR ET PRÉSENCE VERTE

L’Association Nationale Présence verte (ANPV) est une association assurant la promotion et la diffusion de
contrats de prestations de service de téléassistance à la personne à l’aide d’un réseau de structures locales
réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain. Sa mission consiste à mettre à disposition des personnes
un matériel électronique relié à une centrale d’écoute, en contrepartie d’un abonnement mensuel. Un
transmetteur et un déclencheur permettent aux abonnés d’alerter immédiatement en cas de besoin, par
simple action sur le déclencheur, un centre de réception des appels qui assure une écoute permanente des
alarmes, 24h/24 et 7/j/7 et alerte un réseau de solidarité composé de deux personnes minimum choisi par
l'abonné.
L’ANR et l’Association Nationale Présence Verte viennent de signer un contrat de partenariat, non exclusif,
permettant à nos adhérents intéressés d’accéder à tarifs préférentiels à l’offre de téléassistance, sous réserve
de justifier de leur adhésion.
La téléassistance favorise le maintien à domicile des seniors en améliorant leur sécurité et en rassurant
leurs proches. Des aides spécifiques ont été mises en place pour financer ce type de service, parfois variables
d’un département à l’autre. Certaines sont indirectes, sous la forme de crédit d’impôt, tandis que d’autres
couvrent directement une partie de l’abonnement mensuel ou des frais d’installation. Il est conseillé aux
personnes intéressées de se renseigner.
Nos adhérents intéressés ont 2 possibilités :
• Se rendre sur le site internet https://www.presenceverte.fr/agences/ . Ils pourront trouver les
agences proches de chez eux ;
• Appeler le numéro Crystal : 09 69 39 38 38

6 CONSEILS POUR LIBÉRER DE L’ESPACE SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vérifier votre espace de stockage et établir un diagnostic
Faire le tri dans vos albums photos : c’est l’application la plus gourmande
Dire adieu à vos applications fantômes : supprimer les applications jamais utilisées
Supprimer vos SMS, et mails : prenez le réflexe de vider votre boîte régulièrement
Vider votre cache dans votre gestionnaire de stockage
Si vous ne parvenez pas à alléger efficacement votre portable : penser au cloud qui est un espace de
stockage en ligne

Prenez conseils plus en détail en suivant le lien suivant :
6 conseils pour libérer de l'espace sur votre portable
Source : Boutique Orange Amiens Sud
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AMICALE-VIE
AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ.

Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !!

OFFRE EXCLUSIVE 2022
ER

DEPUIS LE 1 JANVIER ET JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022 : 3 MOIS DE COTISATION GRATUITS REMBOURSABLES

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP.
Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie
Pour les personnes nées en 1957 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale
cessera le 31 décembre 2022
Pour les personnes nées en 1958, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale
cessera le 31 décembre 2023
Sachant qu’il y a 1 an de carence jusqu’â l’âge de 70 ans, il est opportun d’adhérer le plus rapidement
possible
La plupart des mutuelles cessent, le versement du capital « temporaire » décès à la fin de l’année civile dès
65 ans.
10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€
Adhérents
Capitaux
800 €
1 600 €
2 400 €
3 200 €
4 000 €
4 800 €
5 600 €
6 400 €
7 200 €
8 000 €

Moins de 66 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
28, 80
2, 40
57,60
4, 80
86, 40
7, 20
115,80
9, 65
151,20
12, 60
190,20
15, 85
226, 20
18, 85
264, 00
22, 00
301, 20
25, 10
339, 00
28, 25

Moins de 71 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
38, 40
3, 20
76, 80
6, 40
115, 20
9, 60
154, 20
12, 85
199, 80
16, 65
247, 80
20, 65
293, 40
24, 45
341, 40
28, 45
387, 60
32, 30
435, 60
36, 30

Moins de 76 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
56, 40
4, 70
113, 40
9, 45
170, 40
14, 20
228, 00
19, 00
291, 60
24, 30
353, 40
29, 45
422, 40
35, 20
488, 40
40, 70
553, 20
46, 10
619, 20
51, 60

Amicale-Vie est le service + de l’ANR.
Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties égales. A
compter de 2, 40 € par mois, la souscription est possible
A la lecture de ce tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes, la gamme offerte est étendue.
Elle correspond à un réel besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin.
Pour tout renseignement, appelez Jocelyne Personne, Correspondante du Groupe, au 06 82 35 17 30 ou sur
son adresse mail : jocelyne.personne@orange.fr
Site national d’Amicale-Vie : www.amicale-vie.fr
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse que ce soit le vôtre ou celui de vos bénéficiaires.
Cela évitera de longues recherches lors d’un décès.
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LES TALENTS DE NOS ADHÉRENTS
Hervé Allou, j’ai remarqué tes photos sur Facebook et en particulier
celles sur Venise. Depuis combien de temps t’adonnes-tu à la photo et
pourquoi tant de photos sur le carnaval de Venise ?
Je suis passionné de photo depuis l’âge de 17 ans. Mon premier boîtier
était un Minolta SRT 100B.
Depuis cette époque je n’ai pas arrêté de pratiquer la photo (photos de
vacances, de famille…).
Il y a un peu plus de 25 ans, j’ai adhéré au club photo de la Poste Objectif
Image 80. Après y avoir occupé le poste de secrétaire pendant 7 ans, je
reste aujourd’hui toujours adhérent à ce club.
Rencontrer d’autres personnes passionnées comme moi m’a permis de faire évoluer ma technique et la
qualité de mes photos.
C’est en 2006, lors de mon premier séjour à Venise que je suis tombé « amoureux » de cette ville.
L’architecture, les canaux, l’ambiance en générale m’ont donné envie d’y retourner.
En 2014, c’est une autre face de la Sérénissime que j’ai découvert avec le Carnaval.
Heureusement qu’à cette époque j’avais abandonné l’argentique pour le numérique car le nombre de photos
prises au cours de cet événement dépassait l’entendement (environ 800).
Depuis cette date je n’ai eu de cesse que d’y retourner pour mettre en valeur le travail des costumés qui
déambulent de la place Saint Marc au Rialto, de l’Arsenal à l’église San Zaccaria, sur la place de l’église Santa
Maria de la Salute ou encore sur l’île de San Giorgio.
2014, 2017, 2019, 2020 et 2022 sont autant de carnavals qui ont marqué mon parcours de photographe.
J’expose dans l’Amiénois notamment à la galerie de la Dodane à Amiens ou lors de salons dédiés à la peinture
et à la photographie.
Vous pouvez me contacter à l’adresse mail suivante : herve.allou@wanadoo.fr
Propos recueillis par Jocelyne Personne

La Tour Perret
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LOISIRS & VOYAGES
Dates des vacances scolaires 2022/2023 Zone B
Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022
Hiver : du 11 février au 27 février 2023
Pont de l’Ascension : du 17 mai au 22 mai 2023
Dates
Les Marches
Jeudi après-midi
(Mensuel)
Du 10 au 17 septembre
2022
Du 20 au 27 mai 2023
Du 2 au 9 septembre
2023

Noël : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023
Printemps : du 15 avril au 2 mai 2023
Été : à partir du 8 juillet 2023

Lieu
Voir tableau ci-dessous
Généalogie
ANR 219 route d’Abbeville
Amiens
ANCV Village Vacances
Alleyras – en Auvergne
Village Club de
PORT-MANECH
ANCV – Village Club de
MORZINE

Départ

Date limite d’inscription

Sur place

S’inscrire directement à
l’ANR

(1)(2)(3)(4)

Dès réception

(1)(2)(3)(4)

En étude

(1)(2)(3)(4)

En étude

Le prix indicatif est toujours susceptible d’être modifié compte tenu du nombre de participants, de certaines taxes, de la variation du coût du carburant

(1)
(3)

Départ Boulevard Faidherbe Amiens
Départ d’Abbeville

(2)
(4)

Départ du parking de la gare Amiens 2
Départ du parking autoroute A1 à Roye

Droit à l’image : Lors de séjours ou sorties, les participants sont susceptibles d’être photographiés ou filmés pour les besoins
du site de l’ANR du groupe Somme http ://www.anr80.fr et de la diffusion d’albums de voyages, le participant est informé
qu’il lui revient de signaler, par écrit à l’ANR 80, son opposition éventuelle à cette pratique (avant le départ).
Les dispositions de la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous impose désormais l’autorisation
des participants à nos Voyages et Sorties de transmettre les coordonnées téléphoniques. En conséquence, chaque
participant est informé qu’il lui revient de signaler par écrit à l’ANR 80 son opposition éventuelle.

Dans ce désert qu’ont été les années 2021 et début 2022, nous avons réussi
à sauver une journée à l’Abbaye de Mortemer et à Lyons-la-Forêt, le séjour à
Cambo-les-Bains et le voyage dans les Balkans.
Dans tous les cas, les participants ont apprécié leurs sorties ou leurs séjours
du point de vue des visites, des commentaires, des guides, des repas et des
chambres. A chaque fois nous avons bénéficié d’un temps idéal.
A noter que le séjour dans les Balkans, très apprécié, nous a permis de constater que pour certains
participants, il se révélait dense.
Alleyras est en cours et préfigure une reprise que nous souhaitons normale pour 2023
La Commission Loisirs et Voyages
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ANR 80 - BP 41618 - 80016 AMIENS CEDEX 1

Pour nous rendre visite : 219 route d’Abbeville AMIENS
Tél. 03 22 22 18 29 - anrlpft80@wanadoo.fr
Site Groupe SOMME : www.anr80.fr
Rédacteurs : Jocelyne Personne, Régis Bloquel Guy Bouthors, Marcel Caudron, Michèle Manidren
les membres de la commission Loisirs et Voyages
Maquette : Martine Bachy
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Initiation à la généalogie : « à la recherche de vos ancêtres »
Après une pause estivale les réunions reprendront en septembre dans les
locaux de l'ANR 219 route d’Abbeville.
Ces réunions s'adressent aux débutants en recherches généalogiques comme
aux généalogistes confirmés qui peuvent apporter une aide précieuse dans les
recherches.
Nous nous retrouvons environ une fois par mois pour un moment de
convivialité et de recherches selon les disponibilités de chacun (présence non
obligatoire à chaque séance).
Pour participer à ces réunions, vous pouvez contacter l'ANR par téléphone au 03 22 22 18 29 ou par mail à
l’adresse : anrlpft80@wanadoo.fr ou nous transmettre un bulletin d’inscription (en fin de flash) comme pour
les sorties. La commission Loisirs Voyages vous contactera
Si vous êtes inscrits, les dates des réunions proposées vous seront communiquées par mail ou SMS comme d’habitude.

Visite des stalles de la Cathédrale d’Amiens
L’association Les Amis de la Cathédrale d’Amiens nous propose des visites guidées
des stalles de la cathédrale à partir du mois de septembre 2022 le jeudi après-midi ou
le mardi après-midi.
Cette visite commentée, assurée gratuitement par les bénévoles de l’association,
dure environ une heure mais elle peut se prolonger un peu si vous avez des questions
sur l’histoire de la cathédrale.
Attention le nombre de participants est limité à 10 par session afin que nous
puissions profiter au mieux des commentaires.
Les horaires peuvent varier s’il y a des événements religieux (visites interdites pendant les offices)
Si vous souhaitez participer à cette visite, remplissez un bulletin en fin de flash (comme
pour une sortie) ou envoyez un mail en précisant le nombre de personnes présentes et
vos souhaits pour les dates. La Commission Voyages vous contactera pour valider votre
réservation
Si vous le souhaitez, à la fin de la prestation, vous pouvez donner un pourboire aux
guides, sachant que l’argent récolté est intégralement reversé à l’association qui finance
diverses restaurations dans la cathédrale
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Du 10 au 17 septembre 2022 : ALLEYRAS – séjour ANCV séniors en vacances 8 jours / 7 nuits

•

•
Jour 1
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue. Dîner.
•
Jour 2
Matin : Le lac du Bouchet est un lac circulaire d'origine volcanique.
Déjeuner au village.
Après-midi : Visite de la Forteresse de Polignac. ATTENTION non
accessible aux personnes à mobilité réduite Dîner au village. Soirée
Grand jeu : films, géographie, chansons, gastronomie, culture
générale…

Jour 3
Matin Alleyras (à pied, 2km AR) est un petit village de Haute-Loire qui prend place au cœur du
Massif central.
Déjeuner au village Saugues
Après-midi Découverte du musée de la Bête du Gévaudan.
Dîner au village. Soirée dansante ou karaoké sous le signe de la bonne humeur.
• Jour 4
Matin : Le Puy en Velay Matin visite commentée de la haute ville en petit train touristique.
Découverte de la cité ponote, de la chapelle Saint Michel d’Aiguilhe, la Statue Notre Dame de France,
l’Hôtel-Dieu, la cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et son cloitre du XIIème
siècle.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée de la distillerie Pagès où vous apprendrez les secrets d’élaboration de la
Verveine du Velay. La visite se termine par une dégustation pour apprécier les liqueurs ou les sirops
Pagès.
Dîner au village Miléade. Soirée locale : film sur la région ou intervenant
• Jour 5
Matin : Le lac d’Issarlès Balade nature autour du lac volcanique le plus profond de France. Balade sur
un sentier – il est nécessaire d’avoir des chaussures adaptées – découverte de l’habitation
troglodytique du gardien du lac. Possibilité de baignade.
Déjeuner au village.
Après-midi : piste de danse animée avec initiation de danses en ligne. Dîner au village. Soirée Casino
Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de manière ludique et sans prendre de risque.
• Jour 6
Matin : balade pédestre commentée à la découverte des bords de rivière Allier
Déjeuner au village.
Après-midi : La Chaise-Dieu visite guidée de l'église abbatiale Saint-Robert Découverte du nouveau
parcours de visite "la Nef des Tapisseries", le chef-d'œuvre des 14 tapisseries flamandes retraçant la
Vie du Christ datant du début du XVIème siècle.
Dîner au village. Soirée Loto/Bingo une soirée agréable et détendue.
• Jour 7
Matin : Brioude visite du centre ancien et de la Basilique Saint-Julien, chef d’œuvre auvergnat de
l’art roman. Elle est la plus grande église romane d’Auvergne. Émerveillez-vous devant ses vitraux
contemporains.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : Visite de l’Hôtel de la Dentelle fenêtre ouverte sur un patrimoine du passé et vitrine
d’un savoir-faire contemporain.
Dîner au village. Soirée spectacle l’équipe Miléade se réunit pour vous proposer une soirée haute en
couleur.
• Jour 8
Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner.
Le tarif comprend :
• La pension complète du dîner du 1er jour au panier repas pour le déjeuner du 8ème jour
(vin compris, café pour le déjeuner)
• L’hébergement : base double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Le changement du linge de toilette en milieu de séjour.
Le ménage de fin de séjour.
Les animations et activités au sein du Village Club.
Les excursions, les visites et repas au restaurant prévus au programme.
Un accompagnateur Miléade pour les excursions prévues au programme.
L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de loisirs du Village Club.
La taxe de séjour.
L’assurance rapatriement et annulation

Le tarif ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 70 € par personne pour le séjour (les chambres
individuelles sont limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande)
Prix du séjour : 650€ et 470€ pour les bénéficiaires de l’ANCV
L’option chambre individuelle : 70 € par personne
er

1 versement
2ème versement
Solde
er
A l’inscription
7 juin 2022
1 août 2022
200 €
200 €
250 €/70 €
Inscription dès réception (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre du COS PTT 80 ou en chèques
vacances non libellés. Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation,
un bulletin d’adhésion leur sera envoyé

Informations concernant les sorties et voyages
IMPORTANT : les inscriptions aux voyages ne seront effectives que si l’adhérent est à jour de sa cotisation.
La réservation est prise en compte lorsque le paiement est joint à la demande ; Envoyer un chèque par sortie
Le plus souvent, nos visites sont guidées. Le déjeuner est compris dans le prix demandé dans la plupart des cas.
Pour les « non adhérents », remplir la partie grisée du bulletin de réservation. En retour une demande d’adhésion sera
transmise. Cette adhésion est obligatoire afin que chaque participant soit assuré.
Les inscriptions seront classées selon les critères habituels :
1- Nouveaux adhérents pour leur première demande
2- Adhérents refusés à une des sorties précédentes
3- Adhérents classés dans l’ordre de postage des réponses (cachet de La Poste faisant foi)
En cas de liste d’attente, vous en serez informé au plus tard 1 semaine après la clôture des inscriptions.
Une confirmation de participation vous sera envoyée 2 semaines au plus tard avant la sortie.
En cas de désistement, si celui-ci intervient 15 jours avant la date de la sortie d’1 journée, votre chèque sera détruit ou vous
sera retourné, au-delà de cette date, vous nous proposerez un remplaçant, sinon la sortie ne pourra être remboursée.
Sortie d’une journée : c’est l’assurance du transporteur qui intervient –l’ANR n’a pas d’assurance rapatriement pour ce type
d’activité.
Voyage de plus d’une journée : c’est l’assurance du voyagiste qui intervient.
Transport personnel : le véhicule et son conducteur sont couverts par l’assurance du conducteur.
La responsabilité civile de l’ANR n’est pas engagée.
L’ANR ne doit pas organiser ou vendre des voyages ou séjours touristiques soumis à la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret
94-490 du 15 juin 1994. Les séjours Azurera résultent d’une convention signée avec le Comité des Œuvres Sociales (COS).
- Vous pouvez nous joindre au téléphone : 03.22.22.18.29
- Permanence de la section Loisirs-Voyages ; le mardi de 10h à 12h.
- Pour nous rendre visite à la permanence : Pont de la distillerie - 219 route d’Abbeville à Amiens (arrêt de bus « Sully »).
En aucun cas vous ne devez envoyer du courrier à cette adresse mais à l’adresse citée en 1ère page et en-tête de chaque bulletin
d’inscription.
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BULLETIN d’INSCRIPTION et de REGLEMENT
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1

Nom de la sortie :

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

Nom :

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

Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone :
---------------------------

---------------Ville : ----------N° de portable :
Adresse mail :
-------------------------

RÉGLEMENT INSCRIPTION :

Date : --------Prénom : ----------

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

Je règle le montant de l’inscription :
---------------€ X ----- personnes = ----------------- €

En cas de nuitée :

Choix d’une chambre seule : oui
non
ou chambre partagée avec : ---------------

Lieu du point de départ
(Lieu à cocher)

Amiens Faidherbe
Amiens 2
Abbeville

RÉGLEMENT ÉCHÉANCIER :

MODE DE RÉGLEMENT :
Chèque Bancaire n°
--------------------------------------

Roye
Rivery

Chèques vacances n°

Je règle le montant de l’échéance :
-------------- € X ------ personnes = ---------------- €

Non libellés
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses,
téléphones, mails, date et lieu de naissance : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons.

BULLETIN d’INSCRIPTION et de REGLEMENT
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1

Nom de la sortie :

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

Nom :

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

Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone :
---------------------------

---------------Ville : ----------N° de portable :
Adresse mail :
-------------------------

RÉGLEMENT INSCRIPTION :

Date : --------Prénom : ----------

Je règle le montant de l’inscription :
---------------€ X ----- personnes = ----------------- €

En cas de nuitée :

Choix d’une chambre seule : oui
non
ou chambre partagée avec : ---------------

Lieu du point de départ
(Lieu à cocher)

Amiens Faidherbe
Amiens 2
Abbeville

RÉGLEMENT ÉCHÉANCIER :

Roye
Rivery

Je règle le montant de l’échéance :
-------------- € X ------ personnes = ---------------- €

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

MODE DE RÉGLEMENT :
Chèque Bancaire n°
--------------------------------------

Chèques vacances n°
Non libellés
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses,
téléphones, mails, date et lieu de naissance : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons.
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