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

          R  Reconnue d’intérêt général     

 
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  TELEPHONIQUE 

DE COMITE 
 du 14 janvier 2021 

--------------------- 
 Diffusion : 

C om i t é 

 
 

 

LUTZ  Christian Contrôleurs 

ALBRECHT Andrée 

 

FISCHBACH J- Pierre   MARCHAL Jean, exc. Roger Hochard 

ALBRECHT Paul   FOUCAULT Isabelle, exc. 

 

MATHIVET Joël Camille Metz 

COLLOT André, exc. 

 

FROELIGER Francis 

 

ROYER J-François  

D'AVENIA Francis 

 

GOETZ Hélène 

 

SCHMITT Bernard  

DONON Maryse 

 

GOETZ Lucien 

 

SOREZE Gérard, exc.  

FAUCONNIER Francis 

 

 JUNG Gérard 

 

STINUS Danielle   

FAUCONNIER Serge, exc. 

 

LENHARD Robert, exc.  ULRICH Jeanne  

Le président Jean-Pierre Fischbach ouvre la réunion en souhaitant : 
- à toutes et à tous une Bonne Année et notre maintien en bonne santé ; 
- à l’ANR la reprise des activités et d’une vie « normale » 
- à Maryse un joyeux anniversaire. 

De très nombreuses cartes de vœux sont arrivées par courrier et par internet chez Jean-Pierre, Bernard et 
Francis F, émanant d’associations amies, d’autres groupes ANR, du siège, d’adhérents et de bénéficiaires de 
colis de Noël. 
 
 Remarques sur le compte rendu précédent : pas de remarque 

 

 Bilan Activités sociales  

. Il manque encore 8 fiches ! Retardataires, il est urgent de retourner vos fiches au président. 

. Malgré une année 2020 difficile pour cause de contexte sanitaire, d’absence d’activités et de réunions 

(AD, réunions d’automne), on peut qualifier le bilan d’honorable. L’effectif est passé de 984 à 968 avec 23 

nouvelles adhésions. Quelques adhésions ont même déjà été effectuées cette année. 

Certaines activités ont également fonctionné : 460 participants pour 20 séances de Taïchi, 470 participants 

aux 29 marches et sorties organisées hors confinement, 2 repas, un séjour vacances (celui de l’ANCV). 

. Le nombre de communications téléphoniques a baissé, probablement dû à une campagne Amicale-Vie 

moins poussée en 2020. 

Grand Merci à tous les bénévoles. 
 

 Colis de Noël   

 achats VINS/20 : 60 gros colis et 37 moyens. Coût total : 4183€ dont : 2052€ pour la LMG (114 colis), 
1494€ pour l'UECM (83 colis) et 637€ pour l'ANR. 

 Achats fournisseur Alsacien (colis sucrés) : 7 gros colis, 13 moyens et 24 petits pour un total de 
1180€. (1150€ de colis et 30€ de transport) 

 colis envoyés par le Président : 2 moyens et 2 petits pour un total de 92.76€. 
 4 ou 5 colis n’ont pas encore pu être distribués. 

Les changements à jour des adresses et n° de téléphone doivent être signalées à Bernard, Francis F 
et Hélène pour mise à jour de la base.  
Faudrait-il envoyer un courrier en amont à ceux qui sont difficilement joignables ? 
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 Tous les distributeurs s’accordent à dire que l’accueil a été chaleureux, que tous les bénéficiaires ont 
été très contents de la visite et du colis. 

 Merci à Hélène et tous les distributeurs pour leur fidèle coopération. 
N’hésitez pas à signaler les personnes isolées. 

 Trésorerie  
- Soldes des comptes au 31/12/2020 : 

CCP :   10129.70   CCP compte voyage :  3158.25  (séjour BINIC) 
UECM :  25398.79  CAISSE : 178.02     Bilan : + 4970.60 

- Sur les 948 adhérents inscrits sur le fichier, on dénombre 564 prélèvements (59.49%),  
384 paiements par chèques  (40.51%).  205 adhérents ont déjà acquitté leurs cotisations soit 52,03%. 

- Absence d’extraits de compte pour le  «compte voyages». 

Problème avec OPNET pour les prélèvements de février, mais feu vert à Bernard pour lancer les avis de 

prélèvements comme prévu. 

- Afin que tous les adhérents puissent profiter du bilan positif, plusieurs idées ont été émises : 

un présent aux anniversaires (proposition validée pour2021 mais à confirmer pour les années suivantes en 

fonction des finances), un colis plus étoffé aux + 85 ans,  gratuité de la salle pour le Taïchi, une animation en 

été pour tous, un ramassage organisé aux réunions d’automne et une prise en charge partielle du prix du 

repas (pour arriver à 10€ par exemple) …. 

- Contrôle des comptes mardi 19 janvier. 

 
 Nouvelles règles pour la covid et reprise activités  

. Les décisions sanitaires prises en décembre sont toujours valables. Les activités sportives en intérieur restent 

interdites, en extérieur seuls les groupes très limités de personnes sont permis. 

. Notre guide pour les marches, Jean-Claude Renard, sera absent du 19 janvier au 12 mars.  

Si la situation sanitaire évoluait, les balades reprendraient à Chatel St Germain ; les plans ayant été remis à 

Roger Bottner. 

- Maryse contactera l’ADEPPA pour confirmer le report de notre AD au 27 mai 2021. 

 
 Divers  

- Reconnaissance de l’ANR comme association d’intérêt général : l’ANR est autorisée à délivrer des reçus 
fiscaux uniquement pour les sommes qualifiées de dons. Les déplacements peuvent être remboursés ou 
passés en dons au choix du bénévole. 

- La cité musicale de Metz (BAM, Arsenal, Opéra) propose des tarifs réduits et des visites intéressantes. 
- Une centenaire sera mise à l’honneur le 22 janvier 2021 : Mme Irène Chrisment. Demander une photo 

pour le lien-les news. 
- AG du GDAS (Jeanne et Jean-Pierre) : le GDAS  a perçu le remboursement de ses parts AZUREVA, mais 

comme la subvention Poste va disparaître, il s’attend à être en difficulté d’ici quelques années. 
- Jeanne a pris contact avec Maria Houppert qui souhaiterait participer à nos activités et s’investir au sein de 

l’ANR. 
- Maryse a réalisé 7 nouveaux contrats Amicale-Vie en 2020. Elle n’est plus correspondante, aucun candidat 

ne s’est encore manifesté pour reprendre cette fonction.   
- Constat : la diffusion de mails vers sfr / numéricable  est de plus en plus aléatoire.  
- Madeleines de l’AFEH : pas de nouvelles. 
- Rétablir les droits d’accès à MonAnr pour Paul Albrecht. 
- Francis Froeliger est candidat au poste de suppléant délégué régional. 

 Les news 
- Edito Président, infos : Cap Frehel, Divers. 

 

Prochaine réunion du bureau : par téléphone 
                                                                                 
F D’Avénia,       J-P Fischbach,              
Rédacteur       Président 


