
30 et 31 mai 2017 

L’ANR en assemblée générale 

 

Ouverture, engagement et mémoire 

C’est lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2017 à Saint Jean-
de-Monts en Vendée qu’a été validée la proposition « démarche d’ouverture ». 
Proposition qui a été présentée  aux représentants des 101 groupes ANR, sans 
oublier l’ensemble de nos administrateurs. Il s’agissait d’inscrire officiellement 
dans les statuts l’ouverture de l’ANR à tous les retraités, quelle que soit leur 
origine professionnelle, quel que soit leur régime de retraite, à condition qu’ils 
adhèrent à nos valeurs.  
« Cette décision ne fait qu’entériner une ouverture de fait que nous pratiquons 
maintenant depuis plusieurs années en accueillant les conjoints de nos 
adhérents ou nos associés » souligne le président national Félix Vézier. Il 
renchérit « Il était de notre responsabilité de mettre en place les conditions qui 
permettront à notre Association de relever (les)  défis qui l’attendent 
demain, en particulier dans le domaine du recrutement» 

 
Lors de cette AG, en dehors du programme statutaire - rapport d’activités par 

Marie-Claude Vattement, rapport financier par Armelle Roy -  une grande part a été laissée aux 
groupes pour s’exprimer sur les statuts avec un débat contradictoire de très bonne tenue, chacun 
exposant ses arguments. 

 
Dans le cadre de cette AG, une motion préparée par la commission Défense 
a été présentée à l’auditoire. Après quelques débats, cette motion a été 
approuvée. Elle sera pour l’ANR et ses différentes commissions une base de 
travail, en particulier dans le domaine de la Défense avec la baisse continue 
du pouvoir d’achat, l’apparition d’une médecine à deux vitesses,  la sous-
représentation des retraités, l’alourdissement de la fiscalité,  les projets 
annoncés par le nouveau chef de l’Etat en particulier celui concernant un 
régime unique de retraite et surtout l’augmentation de la CSG.  
Lors de ces journées, les nouveaux administrateurs élus soit en région, soit 
par l’Assemblée ont été présentés ainsi que les nouveaux présidents de 
groupes. Un peu de féminisation dans les nouveaux élus. On progresse, 

souligne une « jeune » collègue. 
Un seul regret : l’absence d’une représentation de nos deux entreprises, La 

Poste et Orange. Cependant il 
faut souligner que la DNAS, les 
« affaires sociales » de La Poste, 
est venue présentée son 
programme d’action. 
Ce fut aussi un moment festif car 
cette année on fêtait les 90 ans 
de l’association. Des panneaux 
photographiques « PTT » avaient 
été disposés dans la salle 
rappelant la longue histoire des 

Félix Vézier, président national 

    Paul Albrecht présenta la motion 



personnels au sein des deux entreprises La Poste et Orange. Un sympathique collègue vendéen et 
nonagénaire a participé à une partie de l’assemblée et le tirage d’une tombola nationale gratuite au 
profit de tous nos adhérents a eu lieu pendant le dîner de gala. Beau clin d’œil au fondateur Firmin 
Vidal qui nous demandait dans son premier discours de « pratiquer toujours une politique si 
humaine, si réconfortante de l’union des cœurs et de la main tendue ». 
Ce fut une belle réunion dans le cadre du centre Belambra de Saint Jean de Monts en Vendée au 
milieu de forêts de pins, marais, rivages, dunes, plages, mer…Certains en ont profité pour rester 
quelques jours. L’an prochain : retour sur Paris pour une AG « ordinaire ». 
 
Daniel Bertrand 

                                 Une partie des nouveaux présidents de groupe  


