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Association  Nationale  de  Retraités 

GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 
Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

 

Permanence tous les mardis matins  de 09h00 à 12h00  : 03 21 50 22 69 

          Site Web: http://www.anr62.fr/                        Email: anr62@orange.fr L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

Au  fil  des  jours… Octobre 2019 

Edito 

 

Depuis la tenue de notre Assemblée Dé-

partementale et le non remplacement de 

notre président départemental, le comité 

départemental a décidé d’organiser le 

fonctionnement de notre groupe départe-

mental autour de quelques principes 

simples, une organisation de notre admi-

nistration et animation par pôle d’activité, 

une instance de décision collégiale organi-

sée autour du groupe local arrageois pour 

la gestion quotidienne et une instance dé-

partementale pour les décisions qui impac-

tent l’organisation de notre département. 

N’oublions pas que l’ANR est une associa-

tion nationale présidée par un président 

national et composée de groupes départe-

mentaux.   

Les membres du bureau souhaitent attirer 

votre attention sur le fait que chaque 

membre peut s’impliquer dans la vie, l’ani-

mation et l’organisation de son association 

qu’est l’ANR62. 

N’hésitez pas à vous faire connaître, nous 

sommes la richesse de notre association. 

Individuellement, nous resterons limités 

dans notre action, tous ensemble, nous 

déplacerons des montagnes. 

Nous avons besoin de vous, venez nous 

aider, chacun a sa place. 

Les membres du bureau. 

ESCAPADE A LISBONNE du 5 au 8 mai 

Malgré un départ très matinal notre groupe de 
49 personnes est arrivé en forme à Lisbonne, 
pour un séjour intense de 4 jours. 

Lisbonne est une ville qui dégage une atmos-
phère paisible, on s’y sent bien 

Notre premier déjeuner typique et très copieux 
au bord du Tage nous a ravis ainsi que les sui-
vants et particulièrement le cochon de lait ! 

Avec le concours d’une guide très sympathique 
et à l’écoute, et d’un chauffeur aux petits soins 
pour tous, nous avons succombé au charme du 
quartier de Belem, de la riviera de Lisbonne avec 
Estoril et Cascaïs, de Sintra et son palais royal, 
du quartier d ‘Alfama avec ses ruelles colorées, 
et du musée d’Amalia Rodriguez avec son magni-
fique mobilier. 

Une des meilleures expériences de visite touris-
tique fut l’hippo-trip, façon originale de visiter 
Lisbonne à la fois sur terre et dans l’eau avec 
fou-rire garanti ! 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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N’oublions pas le très sympathique moment pas-
sé ensemble autour d’un apéritif organisé par 
l’ANR qui a permis beaucoup d’échanges. 

En résumé un trop court séjour plein de souve-
nirs et surtout de bonne humeur. 

Marie-Claire TOBIAS 

 

SEJOUR ANCV à KER-AL-LANN 

 

Du 18 au 25 mai nous étions 88 pour visiter une 
partie de notre belle Bretagne avec la partici-
pation de l'ANCV. Certains ont pu bénéfi-
cier  d'un tarif préférentiel. Nous étions logés 
à KER AL LANN, certes dans des chambres et 
gîtes un peu vieillots, mais sur un site très 
agréable et très calme.  

Au cours de cette semaine, nous avons visité 
Dinan et sa cité médiévale, pour certains décou-
vert et pour d'autres revisité le Mont-Saint-

Michel, le couvent de Saint Perne, Paimpol et 
l'île de Bréhat, tout cela sous un beau soleil et 
une température qui est montée jusque 23°. Qui 
a donc dit qu'il pleuvait  toujours en Bretagne ?! 

 

Malgré quelques petites 
remarques, ce fut une très 
belle semaine. 

 

Régine DASCOTTE 

ITALIE : LA CÔTE AMALFITAINE 

L’Italie remporte toujours un grand succès dans 
les voyages que nous proposons, puisque trois 
groupes de 37 personnes se sont succédé du 12 
au 21 mai, du 26 mai au 4 juin, et du 9 au 18 juin. 

Le premier groupe a logé à Pompei, tandis que les 
deux autres étaient à Vico Equense; les deux 
hôtels ont été particulièrement appréciés pour 
leur situation ainsi que pour la gentillesse de 
leur personnel et … pour la qualité de leur table ! 

De très belles excursions 
étaient au programme, très 
variées par les thèmes 
qu’elles proposaient: His-
toire et archéologie avec les 
ruines de Pompei qui fut en-
sevelie par le Vésuve, Her-
culanum, ainsi que Paestum 
et ses temples merveilleuse-
ment conservés. 

 

Les paysages n’étaient pas en reste avec Sor-
rente, la magnifique côte amalfitaine, et la su-
perbe promenade en bateau conduisant à l’île de 
Capri, peut-être l’un des plus beaux sites de 
toute l’Italie… 
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Gastronomie également 
au programme des visites 
avec la fabrique de 
pâtes, la dégustation de 
limoncello, et l’élevage de 
bufflonnes. 

Sans oublier bien sûr la 
visite de la vieille ville de 
Naples et la montée au 
cratère du Vésuve. 

 

Comme on le voit un programme très riche qui a 
été très apprécié par les participants aux trois 
groupes qui ont pourtant eu des conditions mé-
téo très disparates ! … 

Alain CAYET, 

Anne-Marie BOEZ,  

Gertrude BONDUAEUX 

LE POINT SUR LES VOYAGES 2020… 

 

Les inscriptions aux voyages ont commencé à af-
fluer quelques jours après la publication de 
notre brochure, au début du mois de juillet. 

Il convient d’abord de remercier les quelques 
bénévoles qui ont eu une charge de travail impor-
tante au mois de juillet pour traiter toutes les 
demandes… 

Nous en sommes, au moment où j’écris ces lignes, 
à 311 inscriptions ; en voici le détail : 

 

LA DORDOGNE, du 30 mai au 6 juin : 

(Voyage en partenariat avec l’ANCV)  

Il y a 95 inscrits.  

LES BALKANS : 

Il y a 93 inscrits; il y aura donc deux groupes, du 
31 mai au 9 juin et du 14 au 23 juin 

BERLIN , du 7 au 10 septembre : 

Il y a 33 inscrits, nous en espérions davantage 
compte tenu du choix fait lors de la réunion à 
Sains-en-Gohelle… 

Thalasso en TUNISIE du 3 au 10 Octobre : 

Il y a 39 inscrits 

La RÉUNION en mai 2021 : 

Il y a 51 inscrits. 

Les inscriptions sont encore ouvertes pour ces 
voyages. Comme vous le savez,  nous avons 
malheureusement des désistements et les per-
sonnes en liste d’attente arrivent souvent à par-
ticiper au voyage qu’elles souhaitaient...  

Il vous est encore possible de vous mettre en 
liste d’attente pour les 2 voyages en Martinique  
et Guadeloupe de décembre 2019. 

Eric QUÉNIVET 

Quelques rappels : 

Pour les voyages à l’étranger, quand la carte 
d’identité suffit, celle-ci doit dater de moins 
de 10 ans au jour du voyage, car certains 
pays n’acceptent pas la prolongation de 5 ans 
de la validité. 

Pour les voyages en Europe, nous vous conseil-
lons vivement de demander une CARTE EURO-
PÉENNE D’ASSURANCE MALADIE, gratuite 
et valable 2 ans, qui vous permet d’éviter 
l’avance des frais médicaux en cas de pro-
blème dans les pays de l’Union Européenne 

Notre JOURNEE VOYAGES 2020 se tien-
dra le 11 mars 2020 à Sains-en-Gohelle 
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Groupe local d’ARRAS 

Le lundi 1er avril 2019 a été organisée une sortie au 

Forum-Centre Culturel à Chauny pour le spectacle 

« MARIOCA » - La Revue du Soleil - 

Cette sortie 

s’est effectuée au 

départ de BE-

THUNE, LENS et 

ARRAS. 

Le vendredi 27 no-

vembre 2019 se déroulera le traditionnel repas 

dansant de fin d’année dans la magnifique salle 

Montesquieu à Dainville. L’animation dansante se-

ra assurée par Patrick Declémy. 

Enfin, il convient de rappeler la poursuite des activi-

tés arrageoises : boules, cartes, marche (le jeudi 

de chaque semaine) et pêche. 

                                                                                          

L’équipe d’animation arrageoise 

 

SECTION MARCHE DU GROUPE D'ARRAS 

Nous sommes en moyenne une vingtaine de mar-

cheurs à effectuer tous les jeudis après-midi dans 

les environs d'Arras entre 7 et 10 kilomètres d'une 

durée de 2 heures à 2 heures et demi. Il s'agit de 

randonnées-promenade permettant les échanges 

car chacun avance à son rythme avec des points 

de regroupement. 

Suite à une invitation du groupe de Calais, nous 

avons également bénéficié d'une journée sur la 

côte puis nous avons invité à notre tour les mar-

cheurs de Calais à une journée à Notre Dame de 

Lorette (photo ci-dessous)  

Pour ces journées, la randonnée se déroulait dans 

la matinée à l'issue de laquelle nous reprenions 

des forces dans un restaurant. 

Venez nous rejoindre même simplement dans un 

premier temps pour vous rendre compte vous-

même de ces jeudis après-midi conviviaux. 

Vous verrez : "essayer c'est adopter". 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

contacter Bernard RAQUET au 03.21.55.92.30 

 

SECTION PÊCHE DU GROUPE D'ARRAS 

 

Du mois d’avril au mois d’octobre (sauf en août), 

nous organisons à raison d’une journée par mois 

une journée pêche à la truite dans un étang du Pas

-de-Calais. (Voir le calendrier sur le site internet de 

l’ANR) 

Au cours de cette journée, nous nous retrouverons 

le midi autour d’un repas convivial pris sur place et 

dans l’après-midi nous procédons au partage des 

prises. 
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Notre sortie du 29 juillet à Monchel S/Canche a ré-

uni 17  pêcheurs et 30 personnes au repas barbe-

cue. 

Un repas de fin de saison avec les marcheurs et 

les boulistes sera organisé le samedi 26 octobre à 

la salle du Dojo à Arras. 

 

SECTION PÉTANQUE DU GROUPE D'ARRAS: 

barbecue annuel 

Le jeudi 27 juin 2019 a eu lieu l’après-midi récréa-

tive de la section Pétanque d’Arras avec au pro-

gramme un concours de boules, avec la participa-

tion de 16 boulistes, sur 4 parties par tirage au sort 

organisé par Jean Jacques. A l’issue les deux meil-

leurs René et Paulo se sont affrontés amicalement 

en tête à tête et la victoire est revenue à Paulo. 

Bravo ! 

Apéritif et barbecue en fin d’après-midi sous la 

houlette d’André et ses amis. Une trentaine de per-

sonnes, avec les compagnes, ont apprécié le re-

pas. 

Bref une bonne journée sous le soleil, à l’initiative 

d’Edouard, comme le montre la photo ci-dessous : 

le groupe,  

Rendez-vous l’année prochaine, ou tous les jeudis 

de 14 à 18h au stade Grimaldi à Arras (voir le site) 

 

Francis CAILLET et Edouard GARET 

Groupe local de Berck Montreuil 

Les Berckois comptent sur votre présence au re-

pas dansant du jeudi 10 octobre à Merlimont-

Plage. 

Avec Bruno Decamp, on danse, on chante, on rit ! 

Un très agréable après-midi vous attend. 

Jean-Paul BAYVET 

Groupe local de BETHUNE  BRUAY 

Le 25 Février 2019 a eu lieu notre 4eme « LOTO A 

JOJO »,doté de lots de qualité.33 participants se 

sont retrouvés dans la salle jean Jaurès de La-

pugnoy. 

Cette après-midi récréative s'est déroulée dans 

une très bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'heure ou vous lirez ce petit mot , notre repas 

dansant d'Annequin aura eu lieu (ou pas!!!). Sa-

chez que nous essayons toujours, Jean-Pierre et 

moi-même, aidés de quelques ami(e)s de vous 

faire passer  un agréable moment. 

Jean-Pierre CUISINIER et Bernard PRESSÉ 
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Groupe local de CALAIS 

Voici tout d’abord un petit résumé de nos activités 

depuis la fin de l’année dernière :  

Le 13 décembre 2018, 

après un repas au café 

de Paris en présence de 

Christian Decuignière, 

Nicole Chatillon, qui 

s’était beaucoup dé-

vouée pour notre asso-

ciation, a participé à sa 

dernière réunion avant 

de quitter la région ;  

elle est malheureusement décédée le 06 février 

2019 à Yutz en Moselle. 

Le 10 janvier, galette des rois avec de nombreux 

participants. 

Le 11 avril nous avons organisé une marche à Oye

-Plage, suivie d’un repas à l’Abricotier pour 33 per-

sonnes. 

56 personnes ont participé le 2 mai à notre sortie 

aux serres Royales de Bruxelles, qui fut une belle 

réussite. Les serres royales de Laeken sont une 

construction architecturale composée de métal et 

de verre, réalisée par l'architecte Alphonse Ba-

lat dans le parc attenant au Laeken à l'initiative 

de Léopold II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la visite, chacun a pu bénéficier de 

temps libre pour flâner dans la capitale belge… 

Le 14 juin a eu lieu notre repas-spectacle à Bal 

Parc dans le village de Tournehen. 

En septembre nous avons repris nos réunions 

mensuelles le deuxième jeudi du mois à la maison 

des associations à Calais. 

Nous prévoyons pour cette fin d’année : 

Le 10 octobre un loto entre adhérents calaisiens à 

la maison des associations 

Le 17 octobre une marche à Nortkerque, suivie 

d’un repas à Audruicq. 

Le 14 novembre à 14h, nous organisons une inter-

vention sur les risques domestiques. 

Le 12 décembre, repas de Noël au restaurant suivi 

de la bûche à la salle de réunion. 

Le 4 octobre nous participons à la journée inaugu-

rale de la Semaine Bleue à Saint-Pol-sur-Ternoise. 

Nous participerons au stand de l’ANR au forum 

Gambetta pour la journée des associations de Ca-

lais (date à venir) et une date est attendue courant 

novembre pour les 12 coups de midi. 

 

Bernard DUCHATEAU 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Balat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Balat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laeken
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_II_de_Belgique
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 GROUPE LOCAL DE LENS LIEVIN 

Le groupe de Lens Liévin vous invite à le rejoindre 
chaque deuxième mardi du mois, salle Carpentier, 
1 rue Ampère à Liévin. Nous y échangeons des 
idées, des projets, nous sommes ouverts à toute 
proposition de contenu. La prochaine réunion aura 
lieu le mardi 8 octobre,à14h. 

Cette année a été riche en propositions d’activités 
diverses et différentes :  

Information : En avril, 30 personnes ont découvert 
comment prévenir les arnaques en tout genre : dé-
jouer le démarchage téléphonique ou par porte à 
porte, mieux connaître les secrets d’internet. Les 
animateurs de l’association UFC Que Choisir, nous 
ont également appris à décrypter les compositions 
des produits alimentaires ou cosmétiques.  

Les secteurs d’Arras, Béthune, Saint Pol sur Ter-
noise et Lens /Liévin composent désormais le 
groupe ARTOIS, auquel les invitations suivantes 
ont été envoyées :  

Patrimoine : Le 16 mai, nous avons passé une 
journée à Chantilly où un guide nous a fait décou-
vrir le château, ses appartements richement déco-
rés, sa bibliothèque et ses galeries de peintures, 
ses jardins. L’après-midi fut consacré au musée du 
cheval et  la découverte du spectacle équestre, al-
liant voltige et poésie. Une journée plaisante et ap-
préciée des 28 participants. 

Arts : Le 22 août, Une journée à Paris consacrée à 
la visite de l’exposition dédiée à Toutankhamon, a 
regroupé 44 amateurs de trésors archéologiques 
qui ornaient richement la tombe de ce pharaon. 
Cette visite étant vraiment extraordinaire, nous y 
avons consacré spécialement un article que vous 
pourrez lire plus loin... 

Loisirs : Le 10 septembre, nous avons proposé 
une randonnée, menée par un guide du CPIE sur 
les Terrils Jumeaux du 11/19 de Lens, un repas a 
clôturé cette matinée sportive. 

Musique : Le 18 novembre, au Mégacité d’Amiens, 
nous vous invitons à revivre les émissions propo-
sées par Maritie et Gilbert Carpentier, par le spec-
tacle Le Variéty Show, mêlant chants et ballets, 
humour et fantaisie.  

Se faire connaître : Nous participons au Forum 
des Associations de Liévin, le samedi 7 septembre  
et au Village des Associations de Lens, le samedi 
14 septembre 2019 

Convivialité : Notez sur vos tablettes, le  tradi-
tionnel repas dansant le 15 octobre et le partage de 
la galette du 23 janvier 2020. 

Et peut-être une sortie en décembre 2019 pour dé-
couvrir le Marché de Noël à Liège ???  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 

L’équipe de Lens Liévin 

 

GROUPE LOCAL DE SAINT-OMER 

Pendant l’été, chacun s’occupe avec sa famille et 
ses amis, et j’espère que vous avez  profité  malgré 
la canicule  qui nous a bien fatigués… 

Il est grand temps de 
reprendre un peu d’acti-
vités avec les réunions, 
les repas dansants les 
sorties et, pour  cer-
tains, les voyages. 

Je vous propose donc, 
pour débuter la saison, une animation  sur « la Pré-
vention des Arnaques » qui devrait se dérouler sur 
3 demi-journées. 

Avec UFC QUE CHOISIR, nous avons prévu les 
dates suivantes, sous réserve d’acceptation d’une 
salle : les mardis 22 et 29 octobre et le mardi 5 no-
vembre. 

Pour finaliser ces rendez-vous, il faut que les per-
sonnes intéressées se fassent connaître pour avoir 
un  aperçu du nombre de places à prévoir, aussi 
bien pour la salle  que pour les sujets à traiter. 

Merci de m’informer rapidement pour l’organisation  
03 21 38 45 51 ou 06 81 05 84 21 ou  mail         
ginet.marszal@wanadoo.fr  

Autre information : le repas de Nouvel an aura lieu 
le mardi 14 janvier 2020 à St-Martin-lez-Tatinghem  
au Carré St Martin. 

A bientôt le plaisir de vous revoir,  

Ginette MARSZAL 

mailto:ginet.marszal@wanadoo.fr
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GROUPE LOCAL DE SAINT-POL 

Le repas du Mardi-Gras à Tincques a eu lieu le 5 

mars 2019 et le thème retenu cette année était 

« Les Dessins Animés ». Il a réuni environ 170 con-

vives et 34 gais lurons ont essayé de vous dis-

traire… 

Le prochain repas de Mardi-Gras à Tincques de-

vrait se dérouler le 25 février 2020 et le thème rete-

nu sera en principe « Les Comédies Musicales »… 

Bien chaleureusement à tous, 

Marie-Rose et Hervé Galametz 

 

Groupe de Lens : Sortie du  22 août  

Exposition Toutankhâmon  à la Villette   

 

42 amateurs de belles découvertes ont répondu à notre 
invitation du 22 août au Parc de la Villette de Paris. Lors 
de l’arrêt « confort » sur l’autoroute, l’autocariste offrit 
une boisson à laquelle nous avons ajouté une viennoise-
rie.  

Nos billets avaient été achetés pour une entrée à 11h, 
donc, à notre arrivée, nous prîmes directement la file 
d’attente.  

Une lumière bleutée nous plonge d’emblée dans une 
ambiance mystérieuse. Une vidéo, expose rapidement 
l’histoire de ce jeune pharaon et de ses longues et pa-
tientes recherches. Oublié de l'Histoire, Toutânkhamon 
renaît en 1922 quand sa tombe et son fabuleux trésor 
ont été découverts par l'archéologue Howard Carter, 
financé par Lord Carnarvon, un aristocrate britannique 
tombé amoureux de l’Egypte. Des objets et débris, no-
tamment une coupe au nom de Toutânkhamon, et des 
feuilles d'or portant également son nom, trouvés dans la 
Vallée des rois, avaient convaincu Carter que ce pha-
raon inconnu y était enterré. 

Alors que Lord Carnarvon se décourage des vaines re-
cherches et s'apprête à arrêter les frais, un jeune porteur 
d'eau de l'équipe de fouilles découvre un escalier dans 
le sol de la vallée et Howard Carter découvre enfin, le 4 
novembre 1922, le tombeau intact du souverain : 
"Lorsque mes yeux s'habituèrent à la lumière, les détails 
de la pièce émergèrent lentement de la pénombre, des 
animaux étranges, des statues et de l'or, partout le scin-
tillement de l'or", s'émerveille l'archéologue britannique. 

La tombe est intacte, 
elle montre l’intégralité 
des présents offerts au 
défunt : des pillards s'y 
étaient sans  doute intro-
duits à l'époque mais ils 
n'ont pu accéder à la 
salle du sarcophage, où 
se trouve l'essentiel du 
trésor.  

L’exposition permet de mieux connaître les  nom-
breux rites funéraires  qui servaient à assurer la survie 
du mort dans l'au-delà auquel croyaient les anciens 
Égyptiens.  

D’abord, ils procèdent à la momification car  Il est  es-
sentiel de conserver le corps de l'homme qui sert de 
support aux éléments permettant la vie éternelle.  Puis, 
un cortège funéraire emmène le défunt jusqu'à sa 
tombe. La famille du mort pose des objets dans 
son sarcophage , ainsi, quand le mort passera dans l'au-
delà sa famille sera avec lui.   

On place de la nourriture, mais aussi du maquillage pour 
les femmes des objets qui sont chers au défunt, 
des papyrus avec des écrits religieux, comme le Livre 
des Morts, papyrus contenant de nombreuses formules 
magiques sensées aider le défunt à mener à bien son 
voyage vers l'au-delà. 

 

En effet, les anciens Égyp-
tiens pensaient que l'au-delà 
était constitué de douze ré-
gions qui représentaient les 
douze heures de la nuit. À la 
fin de son voyage, le mort 
doit toutefois subir une der-
nière épreuve avant d'entrer 
au paradis : la pesée du 
cœur. 

C'est une croyance très im-
portante pour les Égyptiens. 
À la fin de son périple, le 
mort doit savoir s'il est digne 

d'entrer au paradis. Pour cela, Anubis à tête de chacal 
procède à la pesée du cœur. D'un côté de la balance, on 
met le cœur du défunt. De l'autre côté, on met la plume 
de Maât, qui symbolise la Vérité et la Justice. Si la ba-
lance se déséquilibre, Ammout, le monstre à tête de cro-
codile avec des pattes avant de lion et des pattes arrière 
d'hippopotame, dévore l'âme, alors le défunt plonge 
dans une mort définitive. Si au contraire elle s'équilibre, 
le mort peut accéder à la vie éternelle. 

L’exposition nous permet de pas-
ser devant les différentes vitrines 
et nous côtoyons ces riches ob-
jets, statues, fauteuils, lits, en 
bois doré, en ébène, en ivoire, 
vases en calcite… La statue 
géante d’un serviteur clôt le par-
cours avant le reportage photo-
graphique des fouilles.  

Après cette matinée fort intéres-
sante, place à la détente : le 
groupe s’éparpilla et l’après- midi 
fut consacré à une visite libre, 
chaude et ensoleillée du parc de 

la Villette. 
Elisabeth PONTEL 

https://fr.wikimini.org/wiki/Sarcophage
https://fr.wikimini.org/wiki/Papyrus
https://fr.wikimini.org/wiki/Maât
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Ammout&action=edit&redlink=1
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COMPTE RENDU  
de l’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  

du 24 avril 2019 

09H45: Anne-Marie Boez, vice-présidente de l’ANR62 

ouvre les travaux et présente les Invités 

Notre Président Christian Decuignière est absent de la 

tribune. En effet, pour des raisons qui lui sont person-

nelles et qui font suite à un différend sérieux avec Félix 

Vézier le président national, Christian a décidé le 7 mars 

dernier de démissionner de toutes ses responsabilités 

au sein de l’ANR; d’abord comme Président de l’ANR62 

mais également comme délégué régional pour le Nord / 

PDC. 

Il est superflu de vous dire que son départ nous affecte 

particulièrement et c’est pourquoi le comité départemen-

tal, dans sa séance du 14 mars, a rédigé une motion en 

soutien à son président qui a été transmise à l’autorité 

supérieure à Paris. 

Ces formalités étant remplies, je commencerai par re-

mercier toutes les personnalités qui ont répondu favora-

blement à notre invitation. Leur présence parmi nous 

témoigne s’il en était besoin de l’intérêt qu’ils portent à 

notre mouvement en faveur des retraités.  

 

Daniel Yvart, Animateur du groupe de Boulogne, en tant 

que Président de séance souhaite la bienvenue à tous 

les participants à notre assemblée générale du Pas-de-

Calais et présente sa belle région et son histoire. 

 

Renouvellement du comité départemental. 

Lors de la séance du 14 mars dernier il a été procédé au 

renouvellement partiel des membres du comité qui sera 

soumis au vote de l’assemblée pour ratification. La du-

rée du mandat est de 4 ans renouvelable par moitié tous 

les 2 ans. 

14 membres dont le mandat arrivait à échéance ont re-

nouvelé leur candidature. 

4 nouveaux candidats se sont présentés. Aline et 

Hugues Bertin, Francis Caillet pour Arras et Bernard 

Baudon pour Lens. 

2 membres n’ont pas souhaité se représenter Jacqueline 

Leroy et Lucien Deruy pour Arras et Jean Cretel pour 

Boulogne et 2 membres ont démissionné. Christian 

Decuignière et Daniel Yvart. 

Ces modifications sont adoptées par l’assemblée.  

Constitution du bureau départemental 

Aucun candidat ne s’est présenté pour occuper le poste. 

De ce fait en l’absence de président, il ne peut  y avoir 

d’élection de Vice-présidents. 

Le comité a néanmoins validé la candidature de Chris-

tian Lepère chargé de la trésorerie et de Marie-Claire 

Tobias chargée du secrétariat. 

Ratification du bureau par un vote à l’unanimité. 

Rapports d’activité de l’ANR62  

Nous nous attarderons sur 3 points marquants de l’an-

née: 

Le déménagement de nos locaux au Foyer Soleil. 

La création d’un nouveau site internet. 

La démission de notre président, Christian Decuignière 
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Le bureau a réfléchi à une nouvelle organisation, une 
solution innovante qui permettra nous l’espérons à notre 
association de trouver un second souffle. 

Encore Merci Christian pour ce que tu as fait pour l’AN-
R62 et pour ce que tu en as fait. 

Effectifs 

Notre groupe ANR62 comptabilise 2095 adhérents à ce 
jour 

Notre association est aujourd’hui ouverte à tous les re-
traités et la cotisation est la même pour tous soit 13€ par 
personne. 

Nous constatons une légère baisse de nos effectifs. 

Les radiations se font en fin d’année quand après les 
rappels, la cotisation n’est pas acquittée, celle-ci corres-
pond  à l’année civile et doit idéalement réglée avant la 
fin du mois de mars. 

En 2018, nous constatons 140 entrants pour 215 sorties 

Les Voyages 

Pour l’année 2019,  5 voyages sont programmés : 

Lisbonne, L’Italie, La Bretagne Les îles grecques et La 
Guadeloupe et la Martinique 

Pour l’année 2020, 5 voyages sont également pro-
grammés: 

La Dordogne, les Balkans, Berlin, Thalasso en Tunisie, 
et l’île de la Réunion. 

 
Rapport de trésorerie 

Trésorerie au 31 décembre 2018, 46 009 €uros 

 

Les comptes sont déclarés sincères et véritables. 

 

« L’Amicale-Vie » :  

Du 1er mai au 31 octobre, 6 mois de cotisations of-
fertes + 22 € pour une adhésion à l’AMV. 

 

Richard Zgrzendek Di-
recteur Régional du Ré-
seau et de La Banque 
Postale Nord - Pas-de-
Calais expose l’organisa-
tion du département et les 
orientations stratégiques 
du groupe La Poste dans 
le domaine du courrier, 
colis et financier. 

 

Djamel BOUFIME Ad-
joint au Directeur ré-
gional d’Orange du 
Nord-Pas-de-Calais 
expose l’organisation 
et les orientations stra-
tégiques d’Orange 
dans le domaine nu-
mérique et financier. 

 

Michel Cachot Vice-président de l’ANR :  

M.Cachot est présent en tant que représentant du bu-
reau national. Il souligne qu’il vient d’assister à une belle 
assemblée départementale de qualité. 

Il développe les 5 thèmes de l’ANR, se retrouver, s’infor-
mer, s’entraider, se prémunir, se défendre. 
Il présente l’activité du bureau national et analyse le 
pouvoir d’achat des retraités. 

Avant de conclure l’assemblée par un repas convivial, 
un cadeau a été remis aux membres qui ont décidé de 
quitter leurs responsabilités après une longue période 
de dévouement: Jacqueline LEROY, Jean CRETEL, et 
Daniel YVART.  



 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Octobre 2019  -   11 / 12 

  

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ANR62 

Comme vous l’avez certainement constaté le site WEB de l’ANR62 a été complètement revu par son concepteur en 
février 2019. 

J’espère que cette nouvelle version vous satisfait entièrement mais si vous avez des remarques ou suggestions, 
elles sont les bienvenues. 

Je vous donne quelques précisions pour bien « naviguer » et trouver rapidement des informations : 

- la page d’accueil est générale mais par les petits rectangles sur la droite vous avez des accès directs aux 
groupes, voyages ou adhésion (cela peut être complété si besoin) 

- en « publications » vous avez des actualités, tous les bulletins de l’ANR62, le détail de toutes les activités propo-
sées sur Arras, les informations sociales (chèques vacances, Amicale vie et autres) et  beaucoup de photos 

- « groupes locaux » détaille les animateurs(trices) des différents groupes et je peux alimenter les informations sur 
demande 

- « calendrier » ; une nouveauté de septembre ce calendrier comporte toutes les activités et les programmes de 
l’ANR62 centralisés par Jean Claude et transmises ensuite à moi-même 

- « contact » permet de nous joindre directement et de poser des questions 

Voilà quelques informations sur ce moyen de communication que je m’attacherai (avec Gertrude) et l’aide du concep-
teur à tenir à jour. D’autre part nous vous informons au cas par cas par des « infos flash » sur vos mails. 

NOTA : si vous n’en avez pas reçu vérifiez dans vos spams et rectifiez (dernier envoyé places disponibles voyage 
Guadeloupe). 

           Bonne « navigation »                                                                        Francis CAILLET 
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  Tous les services à la personne : réduction d'impôt  

 

Les personnes qui font appel à un salarié ou à un organisme agréé 
pour certains services et travaux à domicile peuvent bénéficier d'une 
réduction d'impôt. Voici la liste des services et travaux à domicile 

concernés.  

Travaux ménagers 

Entretien de la maison et travaux ménagers  

Jardinage 

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage  

Les petits travaux de jardinage sont les travaux d'entretien courant 
des jardins des particuliers effectués à leur domicile. La taille des 
haies et arbustes, ainsi que les travaux de débroussaillement sont 
par exemple considérés comme des petits travaux de jardinage. En 
revanche, les travaux forestiers, tels que définis à l'article L. 722-3 du 

code rural, ne sont pas assimilés à des petits travaux de jardinage.  

Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des parti-
culiers est plafonné à  

5 000 € par an et par foyer fiscal.  

Bricolage 

Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains".  

Les prestations de bricolage dites « hommes toutes mains » s'enten-
dent de tâches occasionnelles, de très courte durée, ne requérant 
pas de qualification particulière, telles que changer une ampoule, 

revisser une prise électrique, etc.  

Le montant total des prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » est plafonné à 500 € par an et par foyer fiscal. La 

durée d'une intervention de petit bricolage dite "hommes toutes 

mains" ne doit pas excéder deux heures.  

Enfants 

Garde d'enfant à domicile  

Soutien scolaire 

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.  

Les cours à domicile et soutien scolaire ne se limitent pas aux seuls 
scolaires et s'adressent à tous les publics. En revanche, ces cours ne 
doivent pas avoir de lien direct ou indirect avec des activités cul-
tuelles et ne doivent pas être dispensés par des organisations poli-

tiques, syndicales ou à caractère sectaire.  

Repas 

Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux com-

missions.  

Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités 

effectuées à domicile.  

Linge 

Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d'activités effectuées à domicile.  

Personnes âgées 

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin 
d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins 

relevant d'actes médicaux.  

Les « autres personnes » s'entendent :  
- des personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente 
de nature à mettre en péril l'autonomie et l'équilibre de la famille et 
son maintien dans l'environnement social (l'activité exercée est une 
activité dite « d'aide aux familles ») ;  
- des personnes qui sont momentanément ou durablement atteintes 
de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection 

les empêchant d'accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne 
(l'activité concernée est une activité dite « d'assistance aux per-

sonnes dépendantes »).  

Personnes handicapées 

Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités 
d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de co-

deur en langage parlé complété.  

Maladies 

Garde-malade, à l'exclusion des soins.  

Transports et conduite 

Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de 
déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de ser-

vices d'assistance à domicile.  

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépen-
dantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les dé-
marches administratives, à la condition que cette prestation soit com-
prise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités 

effectuées à domicile.  

 

Accompagnement 

Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des per-
sonnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 
(promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que 
ces prestation soient comprises dans une offre de services incluant 

un ensemble d'activités effectuées à domicile.  

Courses 

Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation 
soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble 

d'activités effectuées à domicile.  

Informatique 

Assistance informatique et internet à domicile.  

Les prestations d'activité informatique regroupent les prestations de 
livraison, d'installation, de mise en service, de maintenance, de répa-
ration à domicile de matériels informatique ainsi que d'initiation et de 
formation au matériel informatique et aux logiciels non professionnels 
à condition que cette prestation soit comprise dans la chaîne des 

prestations précédemment évoquées.  

Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est 

plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal.  

Animaux 

Soins et promenades d'animaux de compagnie pour les personnes 

dépendantes, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage.  

Esthétique 

Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.  

Les soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes 

comprennent les soins d'hygiène et de mise en beauté.  

Gardiennage 

Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la 

résidence principale et secondaire.  

Assistance administrative 

L'assistance administrative à domicile est comparable à l'activité 
d'écrivain public qui propose des services pour rédiger ou faciliter la 
rédaction d'un document écrit (lettre, document administratif, biogra-
phie, formulation de requêtes auprès de divers organismes ou admi-

nistrations...).  

 

« Au fil des jours de l’ANR62 »   
a été réalisé et mis sous pli par l’ensemble des bénévoles  d’Arras et 
des groupes locaux du Pas-de-Calais. 

https://droit-finances.commentcamarche.com/download/telecharger-213-code-rural-2018-pdf-en-ligne
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/2411-soutien-scolaire-reduction-d-impot
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/26273-association-cultuelle-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/26273-association-cultuelle-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3740-residence-principale-definition

