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COMPTE RENDU ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE ANR VENDEE 

DU 26 MARS 2019 
 

8 h 30 – Invités et adhérents sont accueillis et dirigés vers les tables où café, jus d’orange et brioches les 

attendent. 

9 h 00 Claude BOBINEAU invite les participants à prendre place, il leurs souhaite la bienvenue et déroule le 

programme de la journée. 

9 h 15. Louis CHARRIER remercie toutes les personnes présentes et déclare l’A.D.2019  ouverte. 

Les noms et prénoms des personnes décédées au cours de l’année 2018 sont cités et une minute de silence 

est observée. 

Le procès-verbal de l’AD 2018 est soumis au vote des adhérents. Il est validé à l’unanimité. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES  Régine GUILLON  retrace les activités très variées qui ont eu lieu  tout au long de 

l’année : sorties en tous genres, voyages, théâtres,  (etc.) 
 

BILAN SOCIAL Jacques BRETAUD  parle des actions mises en place tout au long de l’année : envois de cartes 

d’anniversaires (les cartes sont peintes par Jacqueline Durand), distribution de chocolats, visites aux aînés, ces 

derniers ne sont pas oubliés tout au long de l’été une « veille » téléphonique est organisée. 
 

PROJETS 2019  Danièle CHENEBIERAS évoque les nombreux projets envisagés durant l’année 2019. 
 

LE FICHIER Marie-France BOULANGER annonce qu’au 31 décembre 2018 nous dénombrions 1274 adhérents. 

Elle indique également comment se passe le recrutement. 
 

L’AMICALE VIE Clément GUIEBA explique ce qu’est l’Amicale Vie. Il s’agit d’une assurance décès. 141 

personnes y adhèrent actuellement en Vendée. Trois bonnes raisons de souscrire 

- La simplicité, la liberté, la sérénité. 
 

Les différents rapports sont soumis au vote des adhérents. 

CONTRE : 0  - ABSTENTION : 0. Les rapports sont validés à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER (Jean-Michel GAUTRON) Des tableaux et graphiques alimentent les explications du 

trésorier. Le bilan final fait apparaître un excédent de 3 959 € alors que l’année précédente c‘était un 

déficit de 477 €. L’envoi du bulletin par internet permet une économie substantielle, la forte hausse du 

bénéfice est en partie dû à une restitution du siège (2800 €). Il souligne l’importance de préciser l’origine 

de l’adhérent (Poste, Orange, Autre) lors d’inscriptions aux manifestations. 
 

RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES (Michel SARRAZIN) 

Les comptes annuels ont été présentés par le bureau. M. SARRAZIN indique qu’ils sont  bien tenus et 

n’appellent aucune observation. 
 

APPROBATION DES COMPTES : Contre : 0 - Abstention : 0. Les comptes sont validés à l’unanimité. 
 

RAPPORT MORAL (Louis CHARRIER) Le Président explique l’obligation d’effectuer une A.D. Celle-ci permet 

d’indiquer aux adhérents le fonctionnement de l’association tout au long de l’année. 

Il remercie les personnes qui cessent leurs  activités au sein du Comité et donne les noms et prénoms des 

personnes qui souhaitent l’intégrer. 

 Le rapport moral est soumis au vote des adhérents. Celui-ci est validé à l’unanimité. 
 

PRESENTATIONS DES NOUVEAUX CANDIDATS AINSI QUE CEUX QUI SE REPRESENTENT 
 

Un temps est donné pour les QUESTIONS REPONSES 

Q : les retraites : que vont-elle devenir ? R2PONSE : Ce sujet sera abordé par M.C. VATTEMENT. 

C. BOBINEAU sollicite les participants pour envisager une sortie à la journée. 

Une proposition est faite pour l’Ile d’Yeu.  
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Q. Quels organismes nous donnent des subventions ? 

R. Uniquement La Poste. 

La Conférence des Financeurs va nous allouer 1 500 € après signature d’un partenariat 

Q : Comment sont organisées les activités ? Elles se déroulent pratiquement toutes à La Roche-sur-Yon.  

R : Les animations s’organisent au cours des  réunions mensuelles. Il est vrai que la majorité des activités 

se pratique à La Roche du fait que nous disposons de salles gratuites ou presque. 
 

Un adhérent fait observer la qualité du site. Charles JAGUENEAU et Claude CHAIGNEAU font un gros 

travail pour rendre ce site attractif qui est très visité. Charles  précise que le site n’est pas ouvert aux 

forums mais que cela est possible si demandé.  
 

PAUSE. Les bulletins de vote sont déposés dans l’urne au cours de la pause. 10 h 45 Reprise des débats 
 

Présentation des invités. 

M.C. VATTEMENT représente l’ANR Siège (Secrétaire Générale). 

M. GASNIER déléguée Régionale. Yves Le LEUCH nouveau Président de Loire-Atlantique 

Les Présidents des autres départements des Pays de La Loire sont également présentés ainsi que les 

représentants de différentes associations (AFEH, Tourisme et Culture, retraités de la Gendarmerie, des 

Officiers Mariniers, COSEL, France Bénévolat, Fédération des Centres Socio Culturels, ALMA, France 

Victimes, Donneurs de sang, etc.) .  
 

Après les présentations M.C. VATTEMENT prend la parole. Être neutre ne veut pas dire que nous devons 

rester silencieux à chaque fois qu’atteinte est portée à nos acquis. Nos slogans : « s’informer et se 

défendre ». Les nouveaux (jeunes) retraités doivent participer à tous nos travaux, il est impératif qu’ils 

prennent conscience de la nécessité de continuer notre action afin d’aider à défendre nos droits. 

Retraites et pouvoir d’achat représentent un combat rude. Cependant d’autres thèmes méritent 

également une mobilisation toute particulière. Nos missions intègrent aussi les actions sociales. 

En conclusion : « si j’adhère à l’ANR je deviens centenaire »…  
 

Marie-Laure LANGOUËT représente l’APCLD (association des personnes en congé longue durée). 

Cette association intervient pour les actifs et pour les retraités. Accompagnement au niveau individuel à 

domicile, hôpital, éventuellement lors de visites médicales, informations administratives et  juridiques, 

aides pécuniaires en lien avec la maladie : frais médicaux restant à charge, dépassement d’honoraires, 

aménagement d’un véhicule, d’un logement. 
 

Prévention santé : AVC, sommeil, campagne nutrition santé. Actions auprès des proches aidants. 

Il n’y a plus de correspondant en Vendée, il serait intéressant que des bénévoles viennent rejoindre cette 

association. 
 

Intervention de M. GASNIER déléguée régionale 

Monique remercie Louis CHARRIER et son comité pour le dynamisme du groupe, les bons résultats du 

travail annuel et la bonne santé de l’ANR Vendée. 
 

La région Pays de Loire  se maintient correctement en nombre d’adhérents avec 5100 personnes, c’est-à-

dire 6,5% des effectifs nationaux, mais effectue 7,5% d’actions  sociales en faveur des adhérents et 

surtout les plus âgés et les plus vulnérables. Il y a eu, en 2018, 35687 kilomètres parcourus, pour les 

actions sociales, dans toute la région. 
 

Dans toutes les communes de nombreuses activités sont proposées aux   résidents, mais la particularité 

de l’ANR est la défense des retraités et l’entraide sociale. C’est pourquoi, Monique GASNIER rappelle que 

pour 13euros par an d’adhésion à l’ANR, tout retraité peut bénéficier de ces soutiens. Il est donc 

nécessaire d’en parler autour de soi, surtout que l’ANR a fait entendre sa voix, depuis un an, dans la 

préparation de la réforme des retraites.   



BL 2019-02 – (Annexe 1)- Compte rendu AD 2019) 

3 
 

Enfin, la Poste verse des subventions globales à l’ANR pour les retraités mais Orange préfère intervenir 

seulement auprès des retraités qui sollicitent l’entreprise. C’est donc un rappel qu’elle fait sur les articles 

parus dans la Voix de l’ANR : Mon Service Orange et les réductions accordées sur les lignes téléphoniques. 

Bon vent à l’ANR 85. 
 

France Victimes 85  (M. BAUTHAMY) Cette association constituée de 10 bénévoles, 4 salariées juristes, 3 

psychologues, assure une vraie mission de service public, elle  intervient dans de nombreux cas (ex : 

Xynthia). Elle est un lien entre victime et justice Il existe un service médico - légal au CHD une fois par 

semaine. Une collaboration existe avec le parquet, la police, la gendarmerie, les services sociaux, des 

avocats, des  huissiers.  

Des actions sont également prévues pour les mineurs (défense, gestion de l’argent qui peut leur être 

versé, etc…) 

. Alors que les actions augmentent parallèlement les subventions diminuent.  Il faut se battre dans ce 

domaine également. Le Conseil Départemental vient d’accorder une somme non négligeable. 
 

FEDERATION DES CENTRES CULTURELS DE VENDEE représentée par Marie-France AUBREE  trésorière 

départementale. 

Ces centres sont agréés grâce à un agrément de la CAF et de la CNAV. Il existe des valeurs bien précises. 

Ce sont des lieux d’engagement pour des actions collectives. Ils formalisent des actions de partenariat. 

Signature de la convention entre l’ANR et la fédération des centres culturels de la Vendée. 

50% et 60%. Toutes les infos peuvent être demandées à la section MG. 
 

LA MG (Claudine VIENNE) 

Claudine représente la Présidente Béatrice LECAILLE. 

Sous conditions de ressources certaines personnes peuvent bénéficier de minorations de cotisations de 

40 %, 50% et 60%. Toutes les infos peuvent être demandées à la section MG. 
 

RESULTAT DES ELECTIONS 

Il  y avait 158 votants, 158 suffrages exprimés. Les 11 candidates et candidats au comité (7 sortants et 4 

nouveaux)  et le candidat contrôleur aux comptes ont obtenu entre 154 et 158 voix chacun  et sont donc 

élus. 
 

Les Questions/ Réponses 

Q. Il n’a pas été question de la dépendance. 

R. Le plan santé 2022 qui sera mis en place prochainement intègre ce sujet appelé le 5è risque ; 

Q.  Il ne s’agit pas d’une question mais de remerciements principalement à Jacqueline DURAND pour les 

cartes d’anniversaire. 

R.  Jacqueline DURAND a réalisé puis envoyé 453 cartes d’anniversaire en 2018. 

Q. Les cotisations « mutuelle complémentaire » peuvent-elle permettre une déduction fiscale   

R. Ce sujet en en cours d’études. 
 

REMERCIEMENTS AUX PARTANTS et AUX NOUVEAUX DU CA 

Louis. CHARRIER tenait à remercier ceux qui ont œuvré au sein du Comité. Il demande aux nouveaux 

venus de leur remettre un livre. 

12 h 32 Le Président déclare  la clôture de l’A.D. et invite les participants à s’approcher de  la table où 

l’apéritif les attend. 
 

Odile ANTOINE 
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Comité 2019 ANR Vendée 

Nom et Prénom Fonctions 

CHARRIER Louis Président 
+ Numérique 

Et organisation réveillon 31 décembre 

BILLET Bernard 1er Vice-Président Voyages en métropole 

BROCHARD Jocelyne 2ème Vice-Président Monalisa, secteur social, Jeux d’Echecs 

GAUTRON Jean Michel Trésorier Conférence à thème 

PAPET Annie Trésorière adjointe  

GUILLON Régine Secrétaire 
+ Pause-café  

Et organisation réveillon 31 décembre 

GARNIER Marie Hélène Secrétaire adjointe 
Diffusion CAP ANR 85 par courrier et par 

mail 

BARREAU Danièle Responsable Recrutement  

ANTOINE Odile Membres du comité Responsable organisation Galette des Rois 

BOBINEAU Claude Membres du comité Repas dansant, journées du patrimoine 

BOUDET Marc Membres du comité Journées à thème 

BULTEAU Alain Membres du comité 
Communication  

(Bulletin, relation avec la presse) 

CHAIGNEAU Claude Membres du comité 
Voyages à l’étranger  

Gestion du site Internet 

GASNIER Monique Membres du comité 
Numérique 

+ Déléguée Régionale ANR Pays de la Loire 

GUIEBA Clément Membres du comité Amicale vie + Journées à thème 

MICOU Jacky Membres du comité Journées à thème 

VIENNE Claudine Membres du comité Monalisa + Sorties Théâtres 

DANIAU Claudie Cooptée ANCV 

LARDIERE Michel Contrôleur aux Comptes  

SARRAZIN Michel Contrôleur aux Comptes  

TOUDIC Jacques Contrôleur aux Comptes  

 


