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LE TRAIT D’UNION 

 DU GROUPE ARDÉCHE 
 

 

Le mot de votre président 

 
 
Bonjour Chère adhérente, Cher adhérent, 
Je reviens une nouvelle fois vers vous à l'occasion de l'édition de notre "Trait 
d'Union" n° 59 qui a une connotation bien particulière. 
Cette année 2020 commençait sous de bons auspices, mais stoppée net par la covid 
19 dès mi mars. 
Nous avons  dû annuler notre Assemblée Générale au dernier moment, renoncer 
début mars à la croisière qui devait emmener certains d’entre nous à Dubaï. 
S’ensuivit, en gérant au mieux, l’annulation des toutes nos activités, du concours de 
pétanque, et nos sorties et voyages prévus pour ce 1er

 semestre. 

Nous avons repris début juin l’activité marche en respectant la distanciation sociale 
et geste barrière par groupe de 9 participants. 
Une fois encore je tiens à remercier Michel Bellenger pour sa disponibilité et clair-
voyance pour organiser ces sorties en respectant les règles élémentaires de sécurité 
pour le bien être de chacun. 
Je tiens aussi à saluer les membres du comité de gestion qui se sont investis dés no-
tre première réunion téléphonique et se sont mobilisés pour contacter plus de 160 
d’entre vous non dotés d’outils informatiques. Un courrier personnalisé été adressé 
à celles et ceux qui ne sont pas joignables par téléphone. 
Cette initiative fut largement appréciée par nos anciens. 
Pour les plus «modernes », ils ont reçu très régulièrement des informations sur leur 
adresse courriel. La mobilisation de nos 8 bénévoles nous a permis de garder le lien 
social avec vous toutes et tous. 
Merci à Marité, Christian, Jean-Michel, Michel.B, Jean-Louis, Guy et Michel.L. 
Nous reprendrons nos activités en septembre, mais ne nous précipitons pas au vu 
de l’agissement de certains de nos concitoyens. La crise sanitaire est encore bien 
présente dans notre pays en cette fin juillet. 
Les prochaines semaines devraient être décisives pour l’avenir de nos associations, 
la nôtre en particulier, dans le cadre de la conjoncture actuelle et en l’absence de 
renouvellements de nouveaux bénévoles dans nos sous-groupes. 
Recevez mes amicales salutations . 
A très bientôt. 
 
 
Portez vous bien et au plaisir de vous rencontrer à nouveau. 
          J.Bomme 
  

 

 
 
 

Il n’est pas interdit de garder un brin d’optimisme et de penser à l’avenir de notre association en se pro-
jetant dans le temps avec sérénité. 
- Nous gardons en tète l’organisation d’un repas d’automne en fonction bien sur de l’évolution de la cri-
se sanitaire que nous traversons. 
- Ce repas pourrait avoir lieu à Narbonne au restaurant «les Grands Buffets» avec une halte à l’abbaye 
de Frontfroide, nous relancerons une demande de devis actualisé début septembre. 
-Un projet de marché de Noël en Alsace début décembre sur 4 jours 3 nuits avec une soirée au célèbre 
cabaret le Royal Palace de Kirrwiller. Nuits passées à quai sur un bateau de CroisiEurope. 
 prix approximatif tout compris: 575€ au départ de notre région. 
Pour 2021. 

- Deux voyages prévus en 2020 sont reportés en 2021, les pays Baltes du 10 au 19 juin, et la croisière 
Émirats avec un départ les 24 ou 26/11 . 
 Le voyage Israël de septembre 2020 a été annulé et en 2021 , nous pourrions vous proposer fin sep-

tembre début octobre un circuit en Grèce, devis en cours. 
 Reste pour 2022 à découvrir les Balkans et à la demande de grandes voyageuses, Cuba à l’autom-

ne en cours de chiffrage. 
 
Nous n’oublions pas nos amis sédentaires, nous travaillons depuis un moment mais crise sanitaire oblige 
sur un programme France de 5/6 nuits maximum. Nous avons dû reporter ce projet de séjour avec Azu-
rera, soit à Fréjus, soit à Argeles, au printemps , ou à l’automne 2021.  
 
Les membres de la com voyages en décideront lors de notre prochaine réunion physique prévue le 10 
septembre. 
A noter sur vos agendas . 
 
 -Depuis quelques années, nous animons avec nos amis et voisins de la Drôme un loto commun. 

Pourquoi ne pas renouveler cette amicale manifestation, la salle Agora vous attend nombreuses et 
nombreux le 21 janvier 2021 pour miser sur la quine. 

 
 Nous devrions au printemps prochain nous retrouver lors de notre A D, même lieu même pro-

gramme qu’en 2020, à la salle du CEP du Prieuré de Saint-Péray, le 23 mars 2021. 
Moment important pour la vie de notre association mais aussi cette année 2021 verra le renouvellement 
de nombreux bénévoles et de nouveaux entrants, j’en suis persuadé pour redonner une second souffle à 
notre équipe dynamique. 
 
- Lors de notre prochaine réunion, nous affinerons les projets de retrouvailles avec le responsable du 
sous groupe d’ Annonay/Tournon en la personne de Christian Vereda qui est aussi trésorier-adjoint de 
notre groupe et notre animateur Pétanque. 
- Il représentera le Groupe Ardèche lors de la prochaine AG de l’ANR qui se tiendra en principe à Paris 
en Octobre. 
 Sans oublier notre responsable du sous-groupe de Privas , Jean Louis Sautel qui a pris la suite 

d’Alain Gouilloud, et cogite pour trouver des animations pour la fin de l’année. 
 Nos collègues de l’Ardèche du Sud, orphelins, seront chapeautés par un des membres du bureau 

afin de se voir proposer une activité resto et balade. Nous attendons vainement la candidature 
spontanée d’une adhérente ou adhérent pour reprendre les commandes de ce sous groupe. 

 
J’en termine avec cette gazette réduite à son minimum en vous souhaitant de la part des membres du 
comité de gestion un bon été, une bonne santé dans l’attente de vous retrouver très vite pour plein de 
beaux projets à partager dans la convivialité et la bonne humeur qui caractérisent notre groupe. 
Ce vaste programme en cours de validation pourra être disponible dès septembre, pour vous préinscrire 
auprès de Jean ou par courriel à : anr_ardeche@orange.fr, tel :09 62 61 89 31 

 
 

Projets de Voyages pour fin 2020 et 2021 S ’ ENTRAIDER 

SE DÉFENDRE  

SE RETROUVER   

SE PREMUNIR  

http://www.print07.com/
mailto:anr-ardeche@wanadoo.fr


Décès de nos adhérents depuis la parution de notre dernière gazette 
 

Une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020 

Vous retrouverez chaque trimestre la liste de nos collègues disparus dans la Voix de l’ANR. 
Nous adressons aux familles de nos collègues disparus, nos très sincères condoléances. 

 

    M. Autajon Gilbert 07150 Vagnas 

    M. Charousset Albert  07150 Vallon Pont D’arc 

    M. Peyrard Alain   07300 St Jean de Muzols 

 

 

 

 

Retraités, retrouvez en 2020 le Guichet Loisirs ! Comme les années précédentes, seul 

l’ouvrant-droit retraité ou l’ayant droit veuf de retraité de l'UES Orange (ex-UES Fran-

ce Télécom SA - Orange) peut bénéficier de cette prestation, et non pas son conjoint ni 

ses enfants. 

Les formulaires de demande d’aide 2020 sont accessibles sur le Guichet Unique du 08 
juin au 31 décembre 2020 (envoi des dossiers par courrier jusqu’au 31/12/2020, cachet de 
La Poste faisant foi.). 

N’oubliez pas : Pour effectuer votre demande sur le Guichet Unique, la page "Mon 
compte" doit être bien renseignée. 

Votre Quotient Familial (QF) 2019 doit obligatoirement être validé. Le montant de l’aide 
varie en fonction de votre tranche de QF. 

Coordonnées de vos interlocuteurs :  www.ce-orange.fr 

Chèques vacances & maintien à domicile : lettre d’information » expédiée à tous les ad-
hérents FT/Orange détenteurs d’une adresse internet. 
Pour les «non internautes» : laisser vos coordonnées sur la boîte vocale du 09 62 61 89 

31: nous vous rappellerons dans les meilleurs délais. 
 

 

 

 

Demande de chèques vacances. 

- Vous avez un revenu fiscal maximal d’environ 26700 € pour 1 part ou de 39400€ pour 2 
parts, alors vous devez pouvoir prétendre aux chèques vacances, avec une participation 

de La Poste. 

Connectez-vous sur le site : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr 

Si vous n’avez pas internet : Téléphone au 0 810 89 20 15 

 

 

 
 

Nous ne voulons pas anticiper avant la rentrée de septembre 2020 à de pseudos sorties à 

la journée, retrouvailles au restaurant, concours de pétanque, etc. tant que la situation 

sanitaire ne nous permettra d’envisager sereinement une quelconque activité de groupes. 
Seule est envisagée à ce jour l’activité des marcheurs avec 10 participants dès la rentrée 
de septembre avec les gestes barrières qui s’imposent . 
Nous avions envisagé en octobre/novembre un repas d’automne à Narbonne au restau-
rants «Les Grands Buffets» et début décembre les Marchés de Noël cette année en Alsa-

ce. 

A ce jour, ce ne sont que des projets, que nous validerons avec pertinence lors du pro-

chain comité de gestion prévu le 10 septembre. 

Nous reviendrons très vite auprès de vous pour relancer l’ensemble de nos activités avec 
un calendrier fiable si la situation sanitaire nous le permet, Restons optimiste. 

 

Comme chaque année à cette époque, nous sollicitons les 10% de nos adhérents distraits 

qui ont oublié de régler leur cotisation 2020 en dépit de nombreux rappels. 

Les tarifs sont:  

- Adhésion en individuel: 22€ avec revue nationale, 13€ sans revue. 
- Adhésion en couple: 35€ avec revue nationale, 26€ sans revue. 
Il est rappelé que tout adhérent non à jour de sa cotisation ne peut prendre part aux acti-

vités de l’association, faute d’être assuré. 

Alors merci aux étourdis de bien vouloir adresser leur chèque correspondant à: 

«ANR Ardèche» - Cotisations  BP 140 - 07131 St-Peray Cedex  

N’oubliez pas de nous signaler toutes modifications: nom, prénom, adresse postale ou 
adresse courriel, N° de téléphone fixe ou mobile, etc.… 

Le mot de notre trésorière et de son adjoint 

Amicale Vie  

 

- Vous êtes adhérent à l’ANR, vous avez moins de 76 ans, l’Amicale Vie vous propose une 
assurance à des tarifs particulièrement compétitifs, qui vous permet d’obtenir pour vos 
proches un capital en cas de décès de 800 à 8000 € garanti par la C.N.P. (Caisse Nationale 
de Prévoyance). 

 Vous trouverez forcément votre bonheur ou ferez le bonheur de vos proches. 
 

Contactez Jean Bomme  Tél : 06 82 20 44 79 ou lui écrire à amv07@amicale-vie.fr 
 

D’autres informations sont sur le site national de l’Amicale-vie : www.amicale-vie.fr  
 

n'hésitez pas à les contacter au 01 43 79 21 28, 

LE SAVIEZ-VOUS ! 

Retraités de La Poste  

Retraités de France-Telecom & d’Orange  

Activités prévues pour 2020 / 2021 

OFFRE 2020 

6 MOIS DE COTISATION GRATUITS 

+2 ANS d’accès illimité à la boutique Meyclub  

Inclus un bon d’achat de 10€  

Pour toute nouvelle adhésion du 1er avril au 31 octobre 2020 

mailto:www.ce-orange.fr
mailto:amv07@amicale-vie.fr
amicale-vie.fr

