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Association Nationale de Retraités                   http://www.anr57.com 
Groupe Mosellan 

         
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DE BUREAU 

 du 1 octobre 2020 

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

 Présents :  

Ulrich Jeanne, Goetz Hélène et Lucien, Fischbach Jean-Pierre, Froeliger Francis, Albrecht Paul, Schmitt 
Bernard, Mathivet Joël, D’Avénia Francis.   

Robert Lenhard est passé nous saluer. Il vient d’être élu président de l’UECM 57. Il souhaite quitter sa 
fonction de vice-président de l’ANR57 mais le groupe pourra toujours compter sur lui pour en ce qui 
concerne les colis de Noël.  

 
 Remarques sur le compte rendu précédent : pas de remarque 

 
 Préparation des Colis de Noël 

Christian Lutz accompagnera Hélène chez le fournisseur. 
Tous les « petits colis » ne comporteront que du « sucré » (nonobstant le vœu de certains bénéficiaires).   
Pour info, sur les sous-groupes distants, on dénombre  21 colis pour Sarrebourg, 13 pour Sarreguemines, 
14 à St-Avold et 20 à Thionville. 

 

 Complémentaire santé – Contrat Mutualia  

Une information officielle pour les adhérents sera publiée dans un  prochain magazine « La Voix de 

l’ANR »  

L’ANR s’abstiendra de toute incitation pour les adhérents à quitter leur complémentaire santé actuelle, 

s’ils en ont une. Ils seront juste informés de l’existence et du contenu de l’offre Mutualia. 

 Sorties et voyages  

- Retour d’Evian : bilan très satisfaisant, notamment avec un bus très confortable. 

Il serait bon de rappeler aux participants avant chaque voyage les prestations du séjour : les moyens 
de transport, les types d’hébergement, la restauration et le programme des visites. 
Ce rappel doit permettre de situer le niveau des prestations proposées: basiques, confortables, 
grand ou très grand confort… 

- Assurinco (assurance annulation) prend beaucoup de temps pour répondre aux sollicitations. 

 Les sorties et voyages prévus en 2020 sont en principe reportés en 2021. 
- Kirrwiller : en mars 2021  (il y avait 30 inscrits en 2020) 
- Binic 15 au 22 mai 2021.  Complet. 
- Puy du Fou : - 6  +2 INSCRITS. 
- Pérou : Amerasia a demandé confirmation du report en 2021 selon les mêmes conditions (36 

passagers). Avenant signé. 
- Séjour NEIGE : demander 3 devis [Doucy, St-Jean de Sixt et un autre site « Option neige »] avec 

possibilité de pratiquer l’activité Taïchi.  Pour fin janvier ou  début février. 
- METZ IMPERIAL : Le premier rendez-vous est fixé au 22 octobre.  

La participation est de 10€ par personne et le maximum du groupe est de 25 participants en raison du 
«covid 19». 
Une seconde balade est programmée au jeudi 26 novembre. 
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 Marches 
23 octobre :  Vigy, repas à l’ADEPPA [22€ boissons comprises]. 

Menu : assiette du jardin, sauté de volaille au cidre + légumes, fromage, salade, tarte aux pommes. 
 
 20 novembre : marche de novembre à programmer. 

11 décembre : Le Coup d’œil. Prendre contact. 

 Repas amical 

19 janvier 2021 : demander propositions de menus (sous réserve autorisations). 
 

 Divers  

- AG nationale de l’ANR des 6-7 octobre annulée. 
- AG UFOLEP a eu lieu par visioconférence. 
- AG L a Corchade : semaine prochaine. 
- AG UNASS : 22 octobre (Bernard S. pour l’ANR). 
-  Situation sanitaire en Moselle : 

Sur 7 jours glissants Taux d’incidence pour Covid-19 = 29.7. Taux de positivité = 2.4 % - A suivre ! 
Une dégradation pourrait amener la limitation des groupes à 10 personnes et une fermeture des salles 
(ASPTT, La Corchade) 

- L’envoi du lien a suscité 3 réactions en ce qui concerne le rappel à cotisations. 
- CSE Orange : la campagne de validation QF2021 est ouverte depuis le 30/09. Validation plus simple grâce à 

la dématérialisation des documents via le guichet unique. 
- Lucien G. invite les amateurs d’échecs et de belote à venir à l’ASPTT mardi soir. Ils pourront jouer et manger 

un couscous. 

 

  Les news 

Marches, sorties, reports 2020 à 2021, campagne validation CCUES, page « Journal du souvenir » sur le site 
internet. 

 
Prochaines réunions du comité : 5 novembre  &  3 décembre  9H30 

 
 

 

 

F D’Avénia,       J-P Fischbach,              
Rédacteur       Président 
               

         


