
 

 
 
           
   

 

Report Assemblée                 
Départementale                       
au 16 septembre  

Les contraintes sanitaires nous ont obligés 
à reporter notre AD, prévue le 18 mars, au 
jeudi 16 septembre. Cette assemblée se 
déroulera dans le même lieu, à la salle des 
fêtes de Prémilhat.  
Vous trouverez joint à ce journal, la con-
vocation à cette Assemblée que nous vous 
demandons de retourner avant le 30 juin. 
Nous vous présentons toutes nos excuses 
pour ce report, mais nous avons voulu 
privilégier la prudence, et notre santé... 
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Association Nationale de Retraités Groupe Allier 
Reconnue d’intérêt général 

 

Éditorial        
Vous avez  entre vos mains un journal un peu par-
ticulier, pas par la forme, mais par son contenu. 
Traditionnellement, le 3A d’avril-mai est consa-
cré au compte rendu des travaux de notre Assem-
blée Départementale, mais aujourd’hui au vu de la 
situation sanitaire qui nous oblige à reporter cette 
assemblée en septembre, notre comité a souhaité 
axer ce bulletin sur différents volets des quelques 
actions menées en 2020, et aussi aborder 2021 
avec comme horizon, la possibilité enfin retrou-
vée de se rencontrer sans crainte du coronavirus. 

Cette année 2020, qu’il nous faut vite oublier, mais qui a mis en avant 
nos valeurs de solidarité, d’attachement à la notion de social, de lien 
avec nos adhérents isolés. Et les quelques chiffres qui suivent, le dé-
montrent: les bénévoles de l’ANR03 ont passé plus de 1500 appels télé-
phoniques en direction de nos plus anciens, et consacré plus de 2100 
heures pour toutes les actions consacrées au social. Un grand merci à 
tous nos bénévoles qui s’investissent pour rompre cet isolement con-
traint, durant ces périodes de confinement, de distanciation physique.   

Ce journal est aussi un instant de retour sur 2019 et 2020 par la présen-
tation des rapports d’activités et financier de ces deux années, ceci con-
formément à nos statuts, et surtout du fait de la non tenue de notre As-
semblée Départementale 2020, et du report de celle de 2021 en sep-
tembre...si tout va bien !!! 

Et comme je le précisais en début d’année, le fil conducteur de nos ac-
tions, de nos activités s’est reposé sur le triptyque: s’adapter, innover, 
anticiper en privilégiant la solidarité au travers de relations régulières 
avec nos aînés, et avec l’organisation d’activités adaptées aux direc-
tives sanitaires. 

Les prochains mois, avec le calendrier de « sortie de crise » annoncé 
par notre Président de la République, vont voir la reprise de quelques 
activités, des balades à partir de fin mai, et permettre ainsi pour certains 
de s’évader vers d’autres lieux avec les voyages à Amboise, au Portu-
gal, d’autres à destination d’Hendaye. Et la campagne de vaccination 
actuelle va grandement contribuer à la réalisation de ces projets, tout en 
restant prudents et respectueux des consignes sanitaires .  

N’oubliez pas non plus, en cette période anxiogène, si le besoin s’en 
faisait sentir, que nous sommes à votre écoute...n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches  
                          
                         Henri PETITALLOT 



RAPPORT D’ACTIVITES 2019 : Une année de passage de flambeau entre présidents, Jean Claude MALEGRE 

et Henri PETTITALLOT, dont vous trouverez ci-dessous les points essentiels des différentes activités de l’ANR Allier, 
ceci depuis notre dernière assemblée départementale qui s’est tenue le vendredi 8 mars 2019 à Vichy. 

Présence de l’ANR03 aux assemblées départementales du Puy de Dôme le 15 mars, du Cantal le 4 avril, et de la 
Haute Loire le 12 avril, l’AG Nationale qui s’est déroulée les 4 et 5 juin au Cap d’Agde, ainsi que les réunions régio-
nales le 28 mars à Brioude, et le 7 novembre à Massiac. Les réunions départementales du Comité, avec tous ses 
membres :  Le 11 avril à La Chapelaude, le 14 octobre à Moulins et le 24 janvier 2020 à Vichy. Une réunion du bu-
reau le 14 mai à Moulins, une réunion des 3 commissions le 16 septembre à Tronget. Trois réunions d’accueil des 
nouveaux retraités : le 7 octobre à Montluçon, le 9 octobre à Vichy et le 11 octobre à Moulins. Et enfin présence de 
notre groupe aux forums des associations : A Vichy, le 7 septembre et à Moulins les 5 et 6 octobre. 15 nouvelles adhé-

sions ont été réalisées à la suite de ces forums.  

LES ACTIVITES ET LOISIRS :  Trois voyages et une sortie d’une journée :  La Val-
lée du Lot et les gorges du Tarn, dans le cadre du programme « séniors en vacances », du 16 au 
20 mai, 55 participants. Sortie en Auvergne (L’aventure Michelin, Le volcan de Lemptégy) le 7 
juin avec 106 participants. L’Ecosse du 23 au 30 juin avec 72 participants.  Grasse – La Côte 
d’Azur, du 7 au 12 septembre avec 53 participants. Huit marches départementales dont trois 
journées plein air . 

AUTRES ACTIVITES DES 3 SECTEURS :  Trois repas annuels ont été organisés : Le jeudi 28 novembre à 
Montluçon/Prémilhat avec 74 participants, le vendredi 6 décembre à Vichy/Abrest avec 103 participants, le mercredi 8 
janvier 2020 à Moulins avec 85 participants. Ainsi que les traditionnelles autres activités : repas des 75 ans, colis de 
Noël, galettes des rois, vidéos des voyages, concours de belote etc…ainsi que nouvelles activités à Vichy : deux confé-
rences l’une le 13 novembre pour thème : « Le Brexit, faut-il y croire » et l’autre le 11 décembre sur « La France doit-
elle avoir pour modèle l’Allemagne ? » Une trentaine de personnes présentes sur les 2 jours. Et enfin une visite de l’ex-
position : les 2.000 ans d’histoire sur Vichy, en octobre (43 personnes en 3 groupes).  

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE : L’ANR Allier, avec l’aide de ses 42 bénévoles, est intervenue auprès de 
nos aînés sous formes d’actions personnalisées et collectives, 810 pour 2019. Le temps consacré à l’action sociale par 
l’ensemble de nos bénévoles est de 1450 heures et le nombre de kilomètres parcourus est de 5350. 

 

Focus 2019-20  
Rapports d’activités 2019-20 

(Christiane ISAAC) 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 : Les activités de l’ANR Allier ont été grande-

ment impactées par la crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2020. Les assemblées 
départementales ainsi que l’Assemblée Nationale Générale ont dû être annulées. Toute-
fois nous étions présents « virtuellement » aux réunions régionales du 7 mai par Skype, et 
le 16 novembre 2020 par téléphone, et plusieurs réunions ont été organisées: 
Trois réunions départementales avec tous les membres du Comité : 
Le 24 janvier 2020 à Vichy, le 7 mai 2020 par téléphone et le 19 octobre 2020 à Moulins. 
Cinq réunions de bureau : Le 9 mars 2020 à La Chapelaude, les 9 avril, 19 mai, 28 sep-
tembre, 10 décembre 2020 par téléphone.  
Une réunion de commission : Le 18 juin par Skype 
Participation au forum des associations : A Vichy, le 12 septembre 2020, une dizaine de nouvelles adhésions ont été 
réalisées à la suite de ce forum.  

LES ACTIVITES ET LOISIRS : 
Les voyages : 1 seul voyage a pu avoir lieu : La Haute Normandie du 6 au 11 septembre 2020 avec 49 participants. Les 
autres voyages (Le Portugal, Amboise) et la sortie  Ambert ont été annulées et reportées. 

Les marches départementales : 2 marches seulement coordonnées par Bernard MICAUD :  Le 20 février à Vichy-
Bellerive sur Allier  et le 12 mars à Saulcet.  
Autres activités des 3 secteurs : 62 personnes (52 individuels et 5 couples) de plus de 90 ans ont bénéficié d’un colis 
de fin d’année. Galettes des rois, vidéos des voyages ont été organisées sur les 3 secteurs. À Vichy, 2 conférences ayant 
pour thème : « Les successions » ont réuni une quarantaine de personnes.  
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE : L’ANR Allier, avec l’aide de ses 42 bénévoles, est intervenue auprès de 
nos aînés sous formes d’actions personnalisées et collectives, 660 pour 2020. Le temps consacré à l’action sociale par 
l’ensemble de nos bénévoles est de 2140 heures et le nombre de kilomètres parcourus est de 4200 .  



Focus 2019-20 
Rapports Financiers 2019-20 

(Marie Claude LECOMTE-Monique STEPHANY) 

   

 

Effectifs Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 Au 31/12/2020 

 782 adhérents 783 adhérents 752 adhérents 

Sorties 64 60 74 

Décès 25 23 25 

Démissions 20 18 42 

Radiations 19 16 7 

Mutations 0 3 0 

Entrées 75 60 41 

La Poste 24 12 2 

Autre La Poste 7 0 1 

Orange 13 5 14 

Autre Orange 4 3 2 

Toute 27 40 22 

Pour votre information , ce 
tableau comparatif des 
budgets 2018 à 2020,  
dont celui de 2020 qui a été 
très impacté par la situation 
sanitaire (Pas d’AD, activi-
tés  reportées ou annulées) 
Il est à noter aussi , une 
augmentation ligne 
« matériel » suite à l’amé-
nagement de notre siège 
social à Avermes, ainsi que 
des charges EDF et loyer, 
compensées en partie pour 
le moment par le siège.  
 

Quelques données sur la 
situation des effectifs de 
notre association de fin 
2018 à 2020, la progression 
du nombre d’adhérents 
s’est trouvée freinée en 
2020 du fait de la Pandé-
mie. Les reports et annula-
tions d’activités, l’impossi-
bilité d’organiser des 
voyages, la suppression des 
manifestations conviviales 
comme les repas de fin 
d’année nous ont empêchés 
de recruter, de maintenir 
notre effectif, le nombre de 
42 démissions contre une 
vingtaine en temps normal 
est significatif de cette si-
tuation.  
Les conditions sanitaires 
s’améliorant, nos bénévoles 
sont prêts à organiser de 
nouvelles activités pour 
partager des instants de 
convivialité tant attendus. 

Situation des effectifs 2018-2019-2020 

 
 



Claude, 

Ton éternelle allumette « vissée » au coin des lèvres, tu nous regardais de ton air 
malicieux, toujours prêt à dire un des calembours dont tu avais le secret. 

Pendant de longues années, tu as procédé à la vérification des comptes de notre 
groupe, un travail minutieux que tu as accompli avec sérieux. 

Et aussi, combien de voyages restent inoubliables grâce à tes vidéos. 

Tu y as passé des heures peaufinant le commentaire et la musique, créant de véri-
tables chefs-d’œuvre. 

Claude, tu as rejoint le paradis de tant d’autres bénévoles qui nous ont quittés. 
Ton humour va nous manquer.  

Merci pour tout                              
                                                    
                                                                   
                          Claude PAGÈS (08/05/1936-25/04/2021) 

             Vie de L’ANR03  
 et des Groupes 

 

Le magazine national « La Voix de L’ANR » dans son n° 496 
d’Avril 2021 a mis en avant notre 
groupe Allier  avec un article de 6 
pages en plus de la couverture 
représentant la photo du château 
de Bourbon-l’Archambault.  

 

Une bonne surprise pour nos ad-
hérents abonnés à cette revue. 

 

Ce magazine trimestriel traite un 
grand nombre de sujets intéres-
sants pour tous les retraités: Dé-
fense, Actualité, Culture, Jeux, 
Santé,… 

 

L’abonnement pour nos adhérents est de 9 euros par an 
payable en même temps que la cotisation annuelle 

Forte de ses 752 adhérents, l’ANR Allier est une association où il fait bon partager des moments de convivialité, 

d’échange et de bonne humeur grâce à l’implication de tous nos bénévoles, de nos organisateurs de voyages, de marches, 

de loisirs, de tous les membres du Comité directeur et de vous tous qui êtes nombreux à participer à nos manifestations. 

Les différentes activités de l’ANR Allier ont été grandement impactées au cours de l’année 2020 par la crise sanitaire 

que nous subissons depuis mars 2020. 

Mais peu à peu, bars et cafés pourront accueillir à nouveau leur clientèle impatiente de boire un verre en communauté et 

enfin la convivialité retrouvée nous redonnera l'envie de sortir.  

Les groupes pourront à nouveau organiser des sorties tout en respectant les barrières sanitaires.  

Nouvelle OFFRE 2021 

6 mois de cotisation gratuits                         

+ 2 années d’avantages                              

et de privilèges exclusifs Meyclub 

Des milliers d’offres billetterie, loisirs, 

culture, des ventes privées et bons d’achat à 

tarif réduit dans la France entière                                                     

Inclus un bon d’achat de 10€ pour toute 

nouvelle adhésion à l’Amicale-Vie          

du 1er avril au 30 juin 2021 

Contact :   Nicole Hermann  

                  21 Bd Gambetta 03200 Vichy 

                  Tel: 04 70 98 20 35 


