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          R  Reconnue d’intérêt général     

 
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION DE COMITE 

 du 10 juin 2021 
--------------------- 

 Diffusion : 

C om i t é 

 

FISCHBACH J- Pierre 

 

LUTZ  Christian Contrôleurs 

ALBRECHT Andrée 

 

FOUCAULT Isabelle,exc.   MARCHAL Jean Roger Hochard 

ALBRECHT Paul   FROELIGER Francis 

 

MATHIVET Joël Camille Metz 

COLLOT André, exc. 

 

GOETZ Hélène, exc. 

 

ROYER J-François  

D'AVENIA Francis 

 

GOETZ Lucien, exc. 
HOCHARD Roger 

 

SCHMITT Bernard 
 

DONON Maryse 

 

HOUPERT Maria 

 

SOREZE Gérard, tél.  

FAUCONNIER Francis 

 

JUNG Gérard 

 

STINUS Danielle, exc.  

FAUCONNIER Serge, exc. 

 

LENHARD Robert, exc.  ULRICH Jeanne  

Heureux de se retrouver, le président et les membres du comité ont souhaité la bienvenue à Maria Houpert 
et Roger Hochard. Merci à eux d’avoir proposé leur aide et leurs idées. 

 
Remarques sur le compte rendu précédent : pas de remarque 

 

 Assemblée départementale du 7 OCTOBRE 2021 (ADEPPA de Vigy) 
 

 Selon les habitudes, intro à 9h30, puis présentations durant 1 heure des rapports moral, financier et 
activité, puis élections, intervention du siège – 45 mn-, et pour terminer le sujet présenté par La MG. 
Celle-ci a proposé d’exposer une « méthode respiratoire contrôlée et rythmée », accompagnée d’une 
mise en situation des participants. 
Le comité a jugé que le thème retenu en 2020 était plus adapté et dans l’air du temps. Voir s’il est 
possible de le programmer. MG ok pour "Santé et environnement : qualité de l’air intérieur". 

 Menu : celui qu’on avait choisi en 2020 « Savoir faire à la française ». 
 Prix demandé aux adhérents : à déterminer ± 20€, sachant que l’ANR prendra en charge une partie, et La 

MG peut-être aussi. Bus gratuit mis à disposition derrière la gare de Metz. 
 Réunions de bureau préparatoires : fin septembre et 6 octobre si le représentant du siège arrive la veille. 

Envoyer à Jean-Pierre les documents de présentations avant le 2 juillet. 
 Invitations : réalisées par Bernard en août, MISE SOUS PLI LE 2 SEPTEMBRE A 14H30. 

En même temps, penser aux réunions d’automne. 
 Renouvellement du comité : André Collot a confirmé sa candidature mais Gérard Soreze pas encore. 

Maria Houpert est candidate.   

 

  Réunions d’automne 

 Pour Metz et Thionville, réunion unique : l’AD du 7 octobre. Explications à donner au sein de 
l’invitation. Les prospects jeunes retraités y seront conviés, mais sans droit de vote.  
 Autres sous-groupes : Sarrebourg le 8 octobre, Sarreguemines le 14 octobre, St-Avold le 15 octobre. 

Les menus devront être connus pour le 21 août. 
 Ouverture aux extérieurs : Bernard a récupéré une liste sur le site internet du siège. Ils seront invités. 

Envisager une info dans le RL comme les années précédentes. 

 Informer la MG qui a l’habitude de communiquer ces dates dans ses publications.  
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  Point trésorerie au 31 mai. 

 Compte épargne 25398 €. Compte Voyages 1223 €. Compte bancaire 17697 €.  

 La 1ère partie de la cotisation a été payée au siège. 
 62 adhérents ne sont pas à jour de cotisation. 71 courriers ont été envoyés, 4/5 n’ont pas répondu. 

Le trésorier établira une liste par sous-groupe. Tous les retardataires ont été avisés, pour les plus 
anciens (avant 2019), les radiations peuvent être faites. 

 Amicale-Vie : cotisants à jour, sauf une exception. 
 

 Amicale Vie. 

 Roger Hochard, ambassadeur AMV depuis mars, a adressé une centaine courriers à destination de 
132 adhérents ANR, avec en retour 5 nouvelles adhésions enregistrées : beau résultat ! 

 La campagne 6 MOIS DE COTISATION GRATUITS  +2 ANS d’accès illimité à la boutique MEYCLUB est 
prolongée jusqu’au 31 octobre. Roger envisage des relances téléphoniques. 

 
  Marches 

  On continue à marcher les mardis et vendredis avec une jauge dorénavant limitée à 25 personnes. 
Port du masque toujours de rigueur au départ, aux arrêts et à l'arrivée, facultatif pendant la marche. 
  Marches mensuelles 

- 23 juillet : Mantauville-54 , journée commune avec ANR54, dont le président a démissionné et qui 
se trouve dans une situation délicate. 
- 17 septembre : barbecue Walscheid   - 29 octobre : Thionville 
- 19 novembre : Pays Messin   - 10 décembre : le Coup d’Œil 

 
 Voyages 

 

 Le Jura du 26 juin au 3 juillet : 37 inscrits, 2 guides. Paul suggère une réunion de présentation du 
séjour et des marches une semaine avant le départ, juste après les confirmations attendues le 19/6. 
Elle est programmée le 21 juin, salle à trouver (JP Fischbach). 

 Voyage ANCV : 30 inscrits pour Gréoux les bains. Pas de réponse pour une subvention de la Carsat. 
 Puy du Fou : annulation ; destination à proposer en 2022 ? – réunion commission Voyages. 
 Pérou : 8 annulations. Voir si on peut annuler le séjour – commission voyages. 
 Kirwiller : 30/11 ou 1/12. 

 
 Divers  

 

 INFORMATIQUE : reprise le vendredi 1100  sseepptteemmbbrree 2021. 
 CLUB de LECTURE : à partir du 66  sseepptteemmbbrree, un lundi par mois de 14H30 à 16h30 à La Corchade. 

Francis Froeliger rédigera un article pour les prochaines news. 
 COLIS de NOEL : Christian Lutz est en contact avec Hélène Goetz pour la détermination et 

l’élaboration des colis de Noël.  
 REPAS AMICAL de DEBUT d’ANNEE à AUGNY : 1188  jjaannvviieerr  22002222. Le dossier de réservation sera réalisé 

la semaine prochaine (acompte et cautions). Réserver le traiteur. 
 Prochain « LIEN » : début septembre, quand lieux et menus des réunions d’automne seront connus. 
 Contrat de location des locaux avec l’ASPTT : convention à 50% pour cause de Covid. 

La salle sera réservée un jeudi matin par mois pour le comité, l'informatique se tiendrait le vendredi 
après-midi. Cela simplifie la gestion du centre de formation et semble bien nous convenir. 

  
 Les news 
 Edito vacances, calendrier des marches et voyages, Offre Amicale-Vie.  
 Infos diverses : téléphonie La Poste/COOP, régime local, Renseignements personnels 
 Réunions d’automne, reprise de l’informatique. 

 

Prochaine réunion du comité : 9 septembre 2021. 
                                                                                 
F D’Avénia, Rédacteur       J-P Fischbach,  Président            


