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Nouvelle adresse
au 1er Janvier 2022

Association Nationale de Retraités
Reconnue d'intérêt général
Groupe Loir et Cher – 11 rue de l'Eglise (1er étage) 41120 Cellettes
Mail: anr41.contact@gmail.com - Site:https://www.anr41.fr

Le mot de la présidente
Chères amies adhérentes, chers amis adhérents,
Je tiens à vous remercier infiniment par votre présence à notre Assemblée, c’est une belle
reconnaissance et récompense pour tout le comité. Je suis très heureuse d’avoir pu assumer mon
mandat de présidente pendant huit années, mais il faut savoir partir à temps et laisser un bon souvenir.
J’ai beaucoup appris, j’ai fait des rencontres formidables au sein de mon équipe mais également parmi
vous chers adhérents. Ce fut une belle expérience, je vous remercie de l’avoir partagée avec moi, de
m’avoir fait confiance et surtout merci de votre soutien. Un grand MERCI aux personnes qui ont œuvré à
mes côtés pendant toutes ces années.
N’ayez pas peur des changements, ils mènent à un nouveau départ. Et ce nouveau départ se fera avec
ALAIN BAILLY président élu à l’unanimité par le comité. Une personne dynamique, remplie de qualités,
vous êtes déjà nombreux à le connaître. Je vous demande de l’encourager dans sa nouvelle fonction.
Bien amicalement
Jacqueline HUBERT
"La vie est une aventure audacieuse ou rien du tout !! – Hellen Keller!"
Suite à notre assemblée départementale qui s’est tenue le 17 mars dernier à Blois et à la déclaration de
Jacqueline qui souhaitait quitter son costume de présidente, une réunion de comité a eu lieu le 21 mars
2022 pour élire un nouveau président et faire le remaniement entier du comité.
Ce rassemblement a permis à tous les présents de témoigner à Jacqueline leur sympathie et leur
admiration pour l’énorme travail de bénévole qu’elle a effectué pendant 8 années. La recherche d’un
nouveau local pour notre association qu’elle aime tant puis, enfin, la découverte de l’appartement de la
Poste inoccupé qui abrite maintenant notre local sera certainement un des faits le plus
marquant de son passage à la tête de l’ANR 41.
A l’issue de cette réunion, le nouveau président, Alain Bailly lui a remis quelques présents
que les membres du comité tenaient à lui offrir : un double coffret "châteaux et délices" et
"bien- être en duo", une belle composition florale et quelques bouteilles de champagne
pour son fidèle et patient mari, Jean-Claude qui a, lui aussi, tellement aidé notre
association.
Une grande émotion s’est emparée de notre Jacqueline, quelques larmes mais il y avait son
Jean Claude qui lui a procuré un grand réconfort.
Jacqueline va rester au Comité et n’hésitera
certainement pas à apporter son aide efficace et son soutien à toute l’équipe nouvellement mise en place
par Alain Bailly.

L’ANR 41 recherche aussi de nouveaux bénévoles motivés pour rejoindre le Comité en donnant quelques
heures de leur temps.
Cette petite fête s’est terminée en compagnie de Monsieur le Maire de Cellettes qui avait réussi à se
libérer accompagnée de son adjointe qui a toujours été à notre écoute et qui a suivi les travaux de notre
nouveau local, je tiens à les en remercier. Maintenant place à ces forts moments de convivialité
tellement appréciés de tous… Alain G.

Assemblée départementale du 17 mars 2022 à l’espace GUILLON à Blois
Jacqueline HUBERT accueille les participants et leur souhaite la bienvenue. Elle présente les invités dont Jean
CORDOBA, Vice-Président du bureau national de l’ANR, Didier LAJOINIE, Délégué Régional région Centre Val de
Loire, Walter BOBLIN, Délégué Régional de La Poste, Martine GIRAULT, correspondante APCLD et les représentants
des autres ANR de la Région.
Un moment de recueillement est observé pour honorer la mémoire de nos adhérents décédés en 2021.
Jacqueline HUBERT oriente son intervention sur le thème majeur de l’ANR : la SOLIDARITÉ qui concerne les actions
mises en place en faveur de nos adhérents isolés et des personnes en difficulté.
Deux distributions de colis aux aînés, en mars pour le rattrapage de 2020 et en décembre pour
cette année 2021. La Présidente en profite pour remercier tous les bénévoles ainsi que
leurs conjointes et leurs conjoints.
Le voyage réalisé dans le cadre des Seniors en vacances avec l’ANCV s’inclut également
dans ce thème. Le thème S’INFORMER avec La Feuille de Chou et le site anr41.fr, la Voix
de l'ANR et le site du siège.
Le nombre d’adhérents· en 2021 est de 519 dont 218 ont plus de 80 ans.
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.
Michel NEILZ présente un rapport précis de notre situation financière. Pour l’année 2021 les charges s’élèvent à 28 038€et
les ressources sont de 27 352€, soit un delta de 686€. En l’absence des vérificateurs aux comptes le rapport est lu par
Christiane CALLEJAS. Le quitus est validé à l’unanimité.
Les différentes activités 2021 sont présentées par Alain GAULLIER. La reprise s'est faite progressivement avec 6
marches, 10 marches nordiques et 2 sorties vélo. Les Bodin’s à la ferme en juillet – La sortie culturelle à Saumur en
octobre – Le voyage sur 5 jours aux marchés de Noël en Alsace.
Alain BAILLY présente l’Amicale-Vie et nous informe sur les caractéristiques du capital décès et de l'offre 2022 : 3 mois
de cotisations remboursées.
Les intervenants – Martine GIRAULT, correspondante APCLD et son rôle pour
l’aide aux personnes malades et handicapées de La Poste et Orange. Walter
BOBLIN, Délégué Régional La Poste nous fait une présentation du plan
stratégique "Poste 2030". Didier LAJOINIE, Délégué Régional Région
Centre Val de Loire adresse ses remerciements aux différents acteurs des
associations. Il félicite l’association du Loir et Cher qui fonctionne très
bien.
Jean CORDOBA, Vice-Président du bureau national il rappelle les 5 valeurs
fédératrices : Se retrouver – Se défendre – S’informer – S’entraider – Se prémunir. Rester vigilant sur la situation
des retraités.
Jacqueline HUBERT nous informe avec regret qu’elle met un terme à sa fonction de Présidente. Toutes les adhérente
s et tous les adhérents se lèvent et l’applaudissent pendant plusieurs minutes. Très émue, elle clôt cette assemblée
départementale et nous invite à passer à table.

Un regard sur nos dernières activités
MARCHÉS DE NOËL

Un départ à 5 heures le 15 décembre dernier n’a
nullement découragé les 39 inscrits de partir pour aller participer aux marchés de Noël en
Alsace, toutes et tous détendus et tellement heureux d’avoir enfin la possibilité de se
retrouver. Avec ses 15600 Ha de vignoble répartis sur 119 communes. La route des vins
située au pied du massif vosgien longue de 170 kilomètres est un excellent moyen de

découvrir l’Alsace et ses traditions. Nous avons visité "le palais du pain d’épices" à Gertwiller. Le Royal Palace et
son cabaret situé dans un petit village de 680 habitants, ce music-hall reçoit plus de 200 000 spectateurs sur
l’année, parfois venus de très loin pour applaudir les revues.
Kaysersberg, Riquewihr, Obernai, Sélestat, Ribeauvillé et Eguisheim : tous ces petits villages plus beaux les uns que
les autres, surtout la nuit avec les illuminations. Colmar et la production de vins de
Riesling et de Gewürztraminer lui valent le surnom de "capitale des vins d’alsace". C’est la
ville natale du créateur de la statue de la Liberté à New York, Auguste Bartholdi. Une visite
guidée de Strasbourg, capitale de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, la
cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg et son clocher de 142 mètres de haut. Je
remercie tous les participants qui ont formé un groupe homogène et très soudé. Alain G
LES MARCHES

–

Cette activité est toujours appréciée puisque depuis le début de

l’année, nous avons dénombré 209 marcheurs sur les 3 marches organisées soit une
moyenne de 70 participants par marche contre 58 l’année dernière.
Les organisateurs sont victimes de leur succès car maintenant leur souci c’est de
trouver des restaurants avec des salles pouvant accueillir de 60 à 80 personnes pour
finir ces journées dans le traditionnel repas entre amis, toujours convivial et très animé.
Il n’est pas impossible d’y remédier en organisant des pique-niques. Alain G.
LES MARCHES NORDIQUES - 5 marches ont déjà eu lieu depuis ce début d'année 2022 et ont réuni une centaine
de marcheurs pour des parcours de 8 à 9 km. La dernière s'est tenue à
Fontaines en Sologne. La commune fait partie de la petite région agricole
"La Grande Sologne", vaste étendue de bois, d’étangs et de prés aux
récoltes
médiocres.
Nous
passons
devant La
Bergerie
de
Sologne exploitation de 185 Ha entièrement consacrée à l’élevage de
moutons de race Charmoise. Yves

Pour l'anniversaire de notre centenaire Mme Viginiat Geneviève, l'ANR lui a fait livrer des
chocolats et un bouquet de fleurs. Mme Viginiat réside à Domitys et en raison des
dispositions sanitaires du moment nous n'avons pas été autorisés à la rencontrer.

A ne pas manquer Offre du COS – Comité des Œuvres Sociales Le COS la Poste et Orange du Loir et Cher propose aux adhérents retraités de l'ANR 41 des séjours à tarifs promotionnels dans
ses
mobil
homes
et
chalets
pour
les
mois
de
avril,
mai,
juin,
septembre
et
octobre
Les régions proposées sont les suivantes: Périgord, Vendée, Charente Maritime, Médoc, Landes, Pays Basque, Pyrénées
Orientales, Alpes de Haute Provence, Var. Tarifs promotionnels pour la semaine : de 140 euros à 200 euros selon les
destinations.

Renseignements et contact COS la Poste et Orange Loir et Cher

Téléphone : 02 54 78 39 65
Mail : cos41@orange.fr
Site internet: https://cos41.jimdofree.com " Amicalement
Nicole BOURGOUIN

Présidente du COS

La GMF – LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRE PROPOSE

Vous n'avez pas internet – un séjour, un voyage, une activité vous intéressent ...
Contactez l'organisatrice ou l'organisateur qui vous donnera tous les renseignements utiles et vous
adressera la circulaire correspondante.

Planning 2022
PLANNING DES MARCHES 2022 Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12 Serge Martin 06 82 85 53 01

07 avril
19 mai

Soings en Sologne
Meung sur Loire

16 juin
5 juillet

Mennetou sur Cher
Montrésor

LA MARCHE NORDIQUE a lieu le mardi matin – 2 fois par mois les lieux et dates sont communiqués
par Yves Hajek 06 82 50 92 40 Email yves.hajek@orange.fr
28 Avril après-midi
14 Juin
04 septembre
07 septembre
04 octobre
Fin Novembre

VÉLO – Alain Bailly 06 41 91 41 04
Mai - Juin // dates et lieux ne sont pas encore définis
Pique nique à Couddes
Sylvie Legot 06 62 83 98 04
Déjeuner-Spectacle Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois (36)
Co-voiturage
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
Déjeuner dansant Franck Michael – Dénezé s/ Doué
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
Journée culturelle Le Mans
François Le Borgne 06 85 65 61 10

Beaumont en Véron - Déjeuner-Spectacle + Pintade
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
VOYAGES-SÉJOURS- 2022

17 au 23 avril
7 jours – 6 nuits

Croisière sur la Seine - Honfleur Paris
Alain Gaullier 06 58 06 15 88

04 au 11 juin
8 jours – 7 nuits

St Cyr sur Mer Séjour ANCV
Christiane Callejas 07 84 68 36 53 – Jean-Pierre Préjean 06 07 74 42 61

21 au 27 septembre
7 jours – 6 nuits

Les trains Suisses - en remplacement de la transhumance annulée
Alain Gaullier 06 58 06 15 88

Alain Bailly
Nouveau Président
Chères amies et chers amis
Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes de l'ANR qui
m'apportent du soutien et du réconfort dans la douloureuse épreuve que je
traverse, suite au décès de mon épouse.
Ensuite, je tiens à remercier Jacqueline pour son engagement à l'ANR
pendant ces 8 dernières années. Elle a su apporter le dynamisme et la
convivialité à notre association.
C'est dans le même état d'esprit que je lui
succède. Je compte également sur la belle
équipe du Comité pour mener toutes les
activités en cours et à venir, avec
l'enthousiasme qui les anime.
A bientôt, lors de nos activités.
Alain Bailly

