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ÉDITO     Le mot du président 

Chères amies, chers amis 

Le 7 mars s'est déroulée notre Assemblée Départementale, je tiens à vous remercier pour votre 

présence car c'est une belle reconnaissance et récompense pour tout le comité. 

Les activités physiques marches et marches nordiques du début d'année connaissent toujours 

une belle affluence et se déroulent toujours dans une excellente ambiance. 

Le théâtre joué pour la première fois avec deux séances à Cellettes a connu un grand succès avec 

une pièce magnifiquement interprétée par les acteurs de "L'Ecole Buissonnière ", souvent 

ponctuée d'éclats de rire des spectateurs. 

Dans ce bulletin, vous retrouverez les prochaines activités de notre programme toujours aussi 

nombreuses et variées. Venez les partager en toute convivialité. 

Amicalement 

Le Président   Alain Bailly 

 

 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 07 MARS 2023 

Alain Bailly accueille les participants et présente ses invités, 

Francis Courric vice-président national et responsable 

d’édition de "La Voix de l’ANR", François Reisser délégué 

régional. 

Les représentants des autres ANR de la région, Martine 

Girault coordonnatrice régionale APCLD, les représentants des 

autres associations de retraités de la fonction publique. 

Un moment de recueillement est observé à la mémoire des adhérents décédés en 2022. 

Nous sommes 182 personnes à assister à cette assemblée, Alain Bailly se félicite du 

dynamisme qui l’entoure et il poursuit son intervention en l’articulant autour de nos cinq 

valeurs fédératives " se défendre, s’informer, se prémunir, s’entraider, se retrouver ".  

Alain insiste sur la convivialité qui constitue l’axe moteur de son action à la tête de l’ANR41. 

L’aspect financier doit aussi constituer un axe de vigilance d’autant que la subvention versée 

par la poste va disparaître, d’où cette augmentation des cotisations. Il rappelle les actions 

majeures de l’année écoulée, souligne la réussite des efforts entrepris pour recruter de 

nouveaux adhérents. Il remercie particulièrement les distributeurs de colis de fin d’année qui 

apportent un peu de chaleur humaine et de réconfort auprès de nos collègues âgés et 

quelquefois isolés. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 
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Michel Neilz présente la situation des effectifs et le rapport financier. Concernant les effectifs, nous sommes 

passés de 518 adhérents fin 2021, à 563 au 31/12/2022. Cette progression remarquable est due au bouche-

à-oreille lors de nos activités de l’année passée.  

Le solde fait apparaître un déficit de 1640 euros.  Les commissaires aux comptes, Maurice Fournillon et 

Roland Marquenet ont établi un rapport, ils font ressortir la bonne tenue et la régularité des comptes.  

Les rapports et le quitus attribués au trésorier sont approuvés à l’unanimité. 
 

Alain Gaullier prend la parole et fait le bilan des activités proposées en 2022 aux 

adhérents. Il met en exergue la marche nordique pratiquée 2 fois par mois, les 

marches traditionnelles avec un troisième groupe proposé sur un circuit plus court. 

Puis d’autres activités plus traditionnelles ont connu elles aussi une franche 

réussite. La croisière sur la Seine, les seniors en vacances à St Cyr sur Mer, le pique-

nique de Couddes, le forum des associations à Cellettes, le spectacle à Villentrois le 

4 septembre, les trains suisses, la sortie Noël avant Noël à Beaumont en Véron, l’accueil des nouveaux 

adhérents le 8 décembre, la distribution des colis de fin d’année à 193  bénéficiaires. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 

François Le Borgne fait un rappel de l’activité sociale discrète mais efficace de 

l’association. La célébration des 101 ans de madame Viginiat. La remise des colis de 

fin d’année, un très grand merci aux distributeurs qui outre leur gentillesse et leur 

abnégation, développent une activité formidable pour qu’on puisse retrouver ceux 

qui sont absents de leur domicile pour une raison inconnue.  
 

Patrick Pac intervient pour présenter "Amicale Vie" une mutuelle d’assurance vie, 

simple pour l’adhésion et souple dans son fonctionnement. Il faut être adhérent de 

l’ANR, avoir moins de 76 ans. Cette année les 3 premiers mois de cotisation sont offerts 

pour toute nouvelle adhésion. 

Martine Girault définit son rôle, présente l’APCLD et les possibilités d’aide qu’elle offre aux ayants droit et aux 

aidants  - Orange et Poste. 

François Reisser délégué régional annonce 3245 adhérents en Centre Val de Loire. Le lien social est 

nécessaire en ce moment où les politiques semblent naviguer à vue (la guerre en 

Ukraine et l’évolution du traitement futur des retraites). 
  

Francis Courric  précise que la solidarité n’est pas un vain mot en Loir et Cher.  

À propos des retraites, il relève le cafouillage au niveau gouvernemental, le 

pouvoir d’achat en baisse et l’inflation. Le grand âge et l’autonomie concerne les 

retraités, mais aussi les actifs. 

Il appelle à un sursaut des forces vives car nous perdons des adhérents, les 

acteurs de terrain vieillissent et il souligne la frilosité de la jeune génération à 

prendre des responsabilités. 

Alain Bailly reprend la parole pour remercier l’auditoire et il nous invite à passer à table tout en déclarant 

être "un président heureux".  
 

 

UN REGARD SUR NOS DERNIERES ACTIVITES. 

Déjeuner spectacle à Beaumont en Véron (37)  Décembre 2022 – Nous étions 65 au départ de Blois pour 

le traditionnel "Noël avant Noël". Nous nous installons au son de l’accordéon sur la longue table réservée à l’ANR 

41,  juste à côté de nous s’installent des adhérents de l’ANR 37. Les serveuses et serveurs du traiteur Tardivon, 

l’artisan du goût et de la fête, nous servent un excellent repas. Puis le spectacle placé sous le signe du voyage nous 



conduira du Brésil à l’Orient où des tableaux rendront 

hommage aux grandes divas de la chanson, du cinéma et 

de la comédie musicale. Déjà 18h00 pour le retour sur 

Blois où chacun repart avec sa petite mallette contenant 

une bouteille de vin, un ballotin de chocolat (truffes) et 

diverses petites boîtes de foie gras. 

Une journée bien remplie et très appréciée –  

 Le rendez-vous est pris pour cette fin  2023. 
 

2023 – Nous commençons cette nouvelle année par un "Goûter dansant"  

Tous à Cellettes pour passer l’après-midi, un café, offert avec le sourire des membres du 
bureau. Puis la musique, l'accordéoniste Cyril Music enflamme la piste, il enchaîne 
marche, slow, tango, cha-cha-cha, bourrée et autre danses en ligne ou 
musettes.  Chanteur également, puis organiste et jouant du cor de chasse, le musicien 
comble les danseurs par la variété et la durée raisonnée des morceaux joués. Les 
danseurs quittent la piste pour se restaurer et s’hydrater. Après la pose de courte durée, 
les accords s’enchaînent à nouveau. Bientôt l’après-midi s’achève  et chacun regagne sa 
demeure. 
 

Après-midi Bowling – Le 9 février 2023, 52 personnes ont participé au second après-midi bowling de 

l’hiver. Chacun a apprécié et écouté les conseils dispensés par les licenciés du club de bowling de Blois. 
Ils conseillent pour le placement des pieds et le lancer de la boule afin de faire des spares, voire des 
strikes ou finir avec le sourire dans la rigole.    
    L’ANR41 remercie Thierry Métreau et ses collègues pour l’organisation de l’après-midi. 
 

Deux séances de théâtre à Cellettes – "Les Belles Sœurs" une pièce en 3 actes à 

la fois cocasse et féroce, un peu loufoque… c’est drôle, c’est dynamique, c’est étonnant, 

c’est original… et toujours magistralement interprété par la troupe de "l’Ecole 

Buissonnière".  Les 2 séances ont fait le plein et ont remporté un franc succès. Merci à 

Jeannine et à toutes celles et ceux qui se sont investis  pour la réussite de ce week-end.  
 

Les marches –  Les 3 marches organisées depuis le début de l’année ont réunis 282 participants – dont 12 

nouveaux adhérents.  Le fameux nombre à 3 chiffres a été atteint à Contres en février,  nous étions 112...  Les 

visites de curiosités locales connaissent également un gros succès – Champignonnière de Villavard, Ateliers Saint 

Michel de Contres et le Musée des Vieux Outils aux Montils. Je tiens à remercier les bonnes volontés qui nous 

concoctent des gâteaux et autres pour accompagner le verre de l'amitié, ce sont 

toujours de forts moments de convivialité, merci aux  organisateurs pour tous ces 

beaux parcours,  je vous dis à très bientôt.  Alain G. 
 

Les marches nordiques –  C’est toujours au rythme de 2 par mois le mardi que 

sont organisées ces marches qui connaissent une belle montée en puissance. Depuis 

ce début d'année nous comptons 16 nouveaux marcheurs dont 10 nouveaux 

adhérents. L’animation est assurée par Giorgio et Alain notre président, sous le 

contrôle de Jeannine, Bernard et Serge qui ont une parfaite connaissance des circuits – un formidable travail 

d’équipe. A l’arrivée  ces bons moments de convivialité si chers à notre président où chacun apporte de quoi 

accompagner le verre offert par l’ANR.  
 

LES NOUVEAUX – 
 

L'attractivité des activités, la convivialité et le bouche à oreille de chacun d'entre vous... 

Pour cette année 2022, nous avons eu le plaisir d'accueillir 83 nouveaux adhérents.  
 

Alain Bailly et son équipe leur souhaitent la bienvenue. 



Cotisations 2023 –Vous  avez déjà payé votre  cotisation 2023, vous avez optez pour le prélèvement, ou 

vous êtes nouvel adhérent de la fin 2022  – Ce message ne vous concerne pas – 

Un petit oubli peut-être, votre cotisation est à régler pour fin mars. Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter Michel Neilz notre trésorier au 06 74 57 51 09.      

 
 

 ILS NOUS ONT QUITTES – FIN 2022

Mme GARNON Lucette, Mrs  BAPTISTE André, CHARTRAIN Yves, GUILLOUCHE JOSEPH. 

       Nos plus sincères condoléances à leurs familles   
 

Planning Prévisionnel 2023 mais pas limitatif 

 

 

La vie n'a pas d'âge. 
La vraie jeunesse ne s'use pas. 
On a beau l'appeler souvenir, 

On a beau dire qu'elle disparaît, 
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va, 

Tout ce qui est vrai reste là. 
          Jacques Prévert 

Bien amicalement  

 Le président Alain Bailly et toute son équipe.

LES MARCHES 2023  Jeannine Beaujouan  06 81 02 10 12  Serge Martin 06 82 85 53 01 

25 Mai 
08 Juin  

07 septembre 

Olivet - 45 
Cour-Cheverny 
Mer ou Talcy 

 
 

05 octobre 
16 novembre 

Décembre 

Montrichard avec ANR 37 
Marche en Sologne 
Marche ASPTT Blois 

LA MARCHE NORDIQUE 2023 a lieu le mardi matin – 2 fois par mois 
 les lieux et dates sont communiqués par mail  

LES BALADES EN VELO  2023 Alain Bailly   Tel : 06 41 91 41 04   

26 Mai 
09 juin 

Candé sur Beuvron 
Cellettes 

 
08 Septembre 

06 Octobre 
Cellettes 

Lieu pas encore fixé 

AUTRES ACTIVITES 2023 

06 juin 
Pique-nique à Couddes 

Sylvie Legot 06 62 83 98 04 

13 au 22 juin 
Voyage en Corse (inscription sur liste d'attente) 

Alain Gaullier  06 58 06 15 88 

26 août au 02 
septembre 

St Jean de Sixt (74) -Séjour ANCV (inscription sur liste d'attente) 
Christiane Callejas 07 84 68 36 53 –  Jean-Pierre Préjean 06 07 74 42 61 

Novembre 
Décembre 

Bowling – Les dates ne sont pas encore fixées 

SONDAGE 
 

Découverte – Initiation 
à divers jeux de Société 

  

Atelier animé par Sylvie LEGOT au local de l'ANR à Cellettes 
 L'atelier serait mis en place 1 fois par mois l'après-midi à compter de 

septembre. Ce type activité vous intéresse  
Contactez Sylvie Legot au 06 62 83 98 04 


