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Au  fil  des  jours… Mai  2021 

EDITO 
 
 Le 17 mars 2020, le gouvernement annonçait le 
confinement total de la population et une campagne 
sanitaire de recommandations des « gestes bar-
rières » hygiéniques et de distanciation physique s’en 
est suivie.  Le vaccin contre la Covid19 a fait son en-
trée début 2021, apportant son lot d’espoir pour 
nous tous. 
 L’ANR62 est impactée. Pourtant toute l’équipe 
de bénévoles a tout mis en œuvre pour assurer une 
relative continuité avec les adhérents, en dépit des 
contraintes limitant les activités. Notamment, elle a 
maintenu tout au long de cette année 2020 un lien en 
utilisant le téléphone, le mail, le site internet et le 
courrier…A souligner, la distribution des colis de fin 
d’année vers nos adhérents les plus âgés assurée par 
les animateurs des huit groupes locaux. 
 L’équipe « voyages » gère avec beaucoup de 
professionnalisme les voyages reportés ou prévus en 
2021. 
 Il y a quelques jours, le Comité Départemental 
de l’ANR62 s’est réuni par téléphone pour valider le 
rapport d’activités, les comptes…de l’année 2020. A 
cette occasion, les membres ont élu un Président de 
l’ANR62 ! 
 Chères amies, cher amis, les beaux jours sont 
devant nous. Nous espérons reprendre au plus vite 
nos activités, nous retrouver et apprécier nos mo-
ments de convivialité qui nous sont si chers et si pré-
cieux. 

 L’ANR62 est l’association de tous. Chaque ad-
hérent a son rôle à tenir. Si vous avez du temps à 
consacrer à votre association, nous comptons sur 
vous pour participer à la construction de nos futures 
activités de l’après Covid. 
 Une heure donnée à l’association par ci par là, 
un moment de partage entre amis ou futurs amis, 
tous les membres de l’ANR vous en seront reconnais-
sants. Manifestez vous auprès du bureau par mail 
« anr62@orange.fr » ou par le numéro de téléphone 
du siège de l’ANR62.  

Le bureau arrageois. 

L’ ANR 62 a un nouveau 
Président : 

Je suis né le 30 décembre 
1958 à AUCHEL. 
Elevé dans le milieu minier, 
j’y ai puisé l’énergie et la 
force dictant ma ligne de 
conduite : 

« La valeur essentielle est  la richesse humaine ». 
 

C’est à l’âge de 16 ans que je fus attiré par le monde 
du bénévolat, comme responsable d’une équipe minime 
de Hand Ball à Auchel et comme arbitre de hand en 
UFOLEP  
(Union Française des Œuvres Laïques d’Education 
Populaire)  au sein de l’enseignement secondaire du 
Lycée d’Auchel.   
 

Je suis rentré en 1976 aux PTT à PARIS, et à 
l’ASPTT de l’Ile de France en tant qu’entraineur, ar-
bitre et joueur en section Handball. 
Après 14 années passées dans différents centres 
opérationnels de Paris et de sa région, j’ai été nommé  
à Lens au service des lignes en 1990.  
Co-fondateur du Comité d’entraide Lens Béthune en 
1993, j’assure aujourd’hui la vice-présidence de cette 
association. 
Elu en 2004 au Comité Etablissement Orange Nord 
Pas de Calais, puis au Comité Etablissement de Direc-
tion Opérationnelle  Nord de France en tant que cor-
respondant Association, Sport et Culture, puis élu au 
Comité Central Union Economique et Social, aux com-
missions ASC, Vacances enfants et gestion déléguée. 
 

Après une carrière de 43 ans aux PTT puis France 
Telecom devenu Orange, j’ai accompli différents 
mandats syndicaux nationaux.  
Ceux-ci m’ont donné l’occasion d’être au service des 
100 000 salariés dans le domaine des associations 
sociales et culturelles : j’ai organisé des colonies de 
vacances, des événements, des spectacles, des asso-
ciations, des formations, de l’aide sociale auprès des 
salariés de LA POSTE et des Télécom… 
 

Parallèlement à cette activité professionnelle, j’ai 
effectué un mandat de conseiller municipal à Thélus 
de 2008 à 2014, et je suis à nouveau dans ce conseil 
municipal depuis juin 2020 
 

J’ai mis mon temps et mes compétences au service 
des salariés, mais je serai en retraite en septembre 
de cette année, et actuellement en dispense d’activi-
té, c’est la raison pour laquelle je souhaite m’investir 
aujourd’hui au service de l’ANR 62. 

 
Jean-Luc Ponchant. 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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Le 16 novembre 2019, en mairie de 
Souchez, Aimé Bernardin et 
France Laurent ont renouvelé leurs 
vœux à l’occasion de leurs 65 ans 
de mariage devant leur famille et 
leurs amis. 

Nous leur souhaitons de longues 
années de bonheur. 

Le 29 juin 2020, Mme Léone Her-
bert , membre de notre associa-
tion depuis 1988 , a fêté son 
100ème anniversaire dans sa co-
quette maison de Lapugnoy. 

Une délégation est allée témoigner 
sympathie et admiration à cette 
centenaire alerte et souriante au 
nom de l'ANR 62. 

En présence de ses deux filles et 
de quelques membres de la famille 
nous lui avons offert un joli bou-
quet de fleurs autour du verre de 
l'amitié 

Nous avons appris le décès dans sa 
106ème année, de Madame   Su-

zanne BONNIEZ 
de Calais, qui 
était la doyenne 
de notre asso-
ciation. Nous 
présentons nos 
sincères condo-
léances à sa fa-
mille. 

Au début du mois d’octobre, une 
délégation du bureau de l’ANR62 
s’est rendue sur la tombe de notre 
ami Jean-Pierre CUISINIER, ani-
mateur du groupe local de Béthune
-Bruay, décédé en avril des suites 
de la COVID19. Il n’avait pas été 
possible de participer aux funé-
railles en raison du premier confi-
nement. Un moment chargé de 
beaucoup d’émotion… 

 

Bernard DUCHATEAU vous in-
forme que la ville de CALAIS a 
renouvelé l’autorisation de prêt 
d’une salle pour 2021. Les réunions 
mensuelles le deuxième jeudi de 
chaque mois pourront donc re-
prendre dès que la situation sani-
taire le permettra. 

 

Sortie ANR62 à Paris, Le 
Louvre, exposition Léonard de 

Vinci 
Le jeudi 13 février 2020 

 
La dernière sortie ANR62 avant la 
série des confinements, nous a em-
menés au musée du Louvre à Paris 
pour découvrir l’exceptionnelle ex-
position dédiée à Léonard de Vinci.  

Nous étions 53 à prendre place 
dans l’autocar (29 de Béthune, 16 
de Lens et 6 d’Arras). C’est là que 
commence notre journée au 
Louvre. En effet, une fois l’exposi-
tion découverte, nous avions quar-
tier libre, d’aucuns sont sortis et 
ont visité les alentours (Jardin des 
Tuileries, rue de Rivoli, le Palais 
Royal et les colonnes de Buren …). 
J’ai fait partie du groupe qui a pré-
féré passer la journée à arpenter 
les salles du Louvres, pour décou-
vrir les tableaux mythiques, les 
sculptures antiques ou classiques 
comme le radeau de la Méduse, le 
portrait de Louis XIV en costume 
de sacre, le Sacre de Napoléon, La 
Victoire de Samothrace, La Vénus 
de Milo. 

Mais nous étions venus découvrir 
l’œuvre de Léonard de Vinci ! 
 
L’exposition retrace le parcours de 
l’artiste et sa recherche perpé-
tuelle de perfection. En effet, à 
partir de ses premières études 
dans l’atelier de Verrochio dont il 
est l’élève à 12 ans en 1464, Léo-
nard de Vinci a recherché inlassa-
blement la perfection. Parmi les 
160 œuvres rassemblées au sein de 
l'exposition - dont 11 peintures car 
« La Joconde » est restée dans sa 
salle habituelle - l'exposition 
donne à voir notamment ses tra-
vaux scientifiques, réunis dans une 
salle où trône la célébrissime « 
Cène » (en fait, ici, la plus ancienne 
des copies encore existante) et ou 
encore « L'homme de Vitruve ».  
 
Ses nombreux travaux, études as-
trologiques, anatomiques, bota-
niques ou encore mathématiques, 
sont installés pour la plupart sur 
des plans inclinés, facilitant ainsi 
leur découverte. Nous avons pu 
découvrir également son écriture 
« en miroir ».  
 
Léonard de Vinci n'aura peint fina-
lement que très peu de tableaux 
mais aura passé à chaque fois des 
années à les remanier, à recher-
cher la pose et l'expression juste, 
par le biais de dessins et d'études 
innombrables, mais aussi en effa-
çant et en retraçant inlassable-
ment, faisant de ses plus grands 
travaux des œuvres, par essence, 
inachevées. C’est ce dont on a pu 
se rendre compte lors de l’exposi-
tion, grâce à la technique de 
la réflectographie infrarouge, qui 
fait apparaître ses essais, ses hé-
sitations ainsi que sa fameuse 
technique du «Sfumato» pour at-
ténuer les contours et jouer avec 
les ombres pour «La Joconde» no-
tamment.  

Ces événements ponctuels et ex-
ceptionnels, sont l’occasion de pro-
poser aux membres de l’ANR62 
une sortie unique, nous espérons 
que vous avez apprécié celle-ci et 
que nous aurons le plaisir d’en re-
programmer d’autres bientôt.  
     
   Elisabeth Pontel 

https://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter#_blank
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LE POINT SUR LES VOYAGES… 
 

Voici un peu plus d’un an que tous nos projets de 
voyages ont été malmenés. Nous avons essayé de vous 
tenir informés le mieux possible des reports, change-
ments, annulations, contraintes, et cela n’a pas tou-
jours été facile, quand par exemple quelques jours 
avant le départ pour Berlin il aurait fallu que chaque 
participant produise un test PCR datant de moins de 
48h ! 

Que pouvons-nous dire aujourd’hui?... 

Voilà plusieurs fois que nous sommes amenés à modi-
fier cet article en raison des changements incessants 
liés à la crise sanitaire. 

Aux dernières nouvelles, les dates prévues de nos 
voyages sont les suivantes: 

 

BERLIN du 5 au 8 septembre 2021 

 

LA CÔTE VAROISE : du 12 au 19 septembre  

et du 19 au 26 septembre 2021 

 

LA TUNISIE : du 2 au 9 octobre 2021 

ILE DE LA RÉUNION : 

Reporté en mai 2022 

Nous venons de négocier avec le voyagiste le report 
de ce voyages qui n’aurait pas pu être réalisé dans de 
bonnes conditions cette année. Les dates des deux 
groupes sont fixées : du 10 au 19 mai et du 24 mai au 
2 juin 2022. 

 

 

 

DORDOGNE (ANCV) :  

reporté du 29 mai au 5 juin 2022 

Nous avons été récemment informés par l’ANCV que 
le village n’était pas en mesure de nous accueillir. De 
plus, un voyage avec deux bus de près de 50 per-
sonnes était inenvisageable… 

 

CIRCUIT AUX BALKANS : 

Reporté en juin 2022 

 

En ce qui concerne le circuit aux BALKANS,  nous 
étions très proches du seuil de 20% d’annulations qui 
permettait au voyagiste d’annuler avec des frais im-
portants pour tous les participants. Nous avons donc 
négocié son report en 2022, ce qui nous a paru être la 
solution la plus raisonnable.  

Nous sommes toujours aujourd’hui en situation de 
crise sanitaire, en confinement jusqu’à la fin de ce 
mois, au mieux. Nul ne peut présager de l’évolution de 
l’épidémie dans les prochaines semaines. Nous ne pou-
vons donc nous prononcer sur le maintien de ces 
voyages aux dates prévues. 

Comme nous l’avons fait depuis le début de cette 
crise inédite, nous vous tiendrons informés au fur et 
à mesure de l’évolution des choses. Nous vous infor-
mons le plus possible par mail, aussi il est important 
que vous nous teniez au courant de vos adresses mail 
(changements, nouvelle adresse) et que vous regar-
diez aussi dans vos mails indésirables (SPAM) où 
aboutissent quelquefois certains messages. 

Enfin, nous vous confirmons qu’il est toujours possible 
de s’inscrire à l’un ou l’autre de ces voyages : Il reste 
pour certains des places disponibles ou vous pouvez 
être mis en liste d’attente en cas de désistement. 

Gardons espoir de reprendre le cours normal de nos 
activités dans les mois qui viennent ! 

L’équipe Voyages de l’ANR62 
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Personnes âgées : le site internet de référence :  
pour-les-personnes-agees.gouv.fr  

 
Vous cherchez un EHPAD pour un proche, son coût, les aides pour continuer à vivre à domicile malgré 

une perte d’autonomie…. 

Connaissez-vous le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches        

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ? à découvrir aussi avec Service-Public.fr 

Mis en place en 2015 par le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie (CNSA), le portail propose aux personnes âgées, fragilisées par la crise sanitaire, et à 

leurs proches, une information officielle et gratuite sur les aides, les droits et les solutions pour faire face à 

une situation de perte d'autonomie. 

Des articles et des vidéos apportent des réponses aux besoins les plus courants ainsi qu'en cas d'ur-

gence, avec un accès aux formulaires et aux services en ligne pour faciliter les démarches. Un annuaire 

des services d'aide à domicile, un annuaire détaillé des structures et un comparateur officiel des prix et 

des restes à charge en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), vien-

nent compléter l'offre. 

Parmi les rubriques proposées : 

Préserver son autonomie : s’informer et anticiper 

 Perte d’autonomie : évaluation et droits 

 Les politiques du grand âge 

 Préserver son autonomie et sa santé 

 Aménager son logement et s‘équiper  

 Organiser à l’avance sa propre protection 

 Les mesures de protection 

 Les obligations de la famille 

 A qui s’adresser 

Vivre à domicile 

 Bénéficier d’aide à domicile 

 Bénéficier de soins à domicile 

 Vivre à domicile avec une maladie ou un handicap 

 Solutions d’accueil temporaire 

 Partager son logement 

 Aides financières 

 Fin de vie à domicile 

Changer de logement 

 Les questions à se poser 

  

 

 Vivre dans une résidence avec services pour seniors 

 Vivre chez un proche 

 Vivre en accueil familial 

 Autres solutions de logement 

Vivre dans un EHPAD 

 Les différents établissements médicalisés 

 Préparer l’entrée en EHPAD 

 Prévention, accompagnement, et soins 

 Quels coûts 

 Aides financières en EHPAD 

 Droits en EHPAD 

 Fin de vie en EHPAD 

Solutions pour les aidants 

 Trouver du soutien 

 Se préserver 

 Travailler et aider un proche 

 Partir en vacances 

 Soutien financier 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr est complémentaire des sites internet des départements 
et des sites des points d’information locaux qui restent les interlocuteurs de proximité des personnes 
âgées et de leurs proches :https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante 
 

Choisir et s’inscrire dans une maison de retraite :  
« Via-Trajectoire », le site internet de référence 

 
ViaTrajectoire, outil de service public, gratuit et sécurisé, est le seul site qui vous permet de choisir votre 
maison de retraite et de remplir votre dossier d’inscription en ligne, et ainsi de le faire parvenir aux établis-
sements que vous aurez sélectionnés. 
Vous pourrez également suivre l’avancement de votre dossier et consulter les réponses en ligne. 
ViaTrajectoire mode d’emploi 
La fonction annuaire vous permet de rechercher les maisons de retraite correspondant à vos critères de 
sélection (proximité, coût,…) même sans avoir ouvert de dossier. 
En créant un dossier vous obtenez un numéro de dossier unique, qui vous permet d ’y accéder à tout mo-
ment. Vous pourrez ainsi corriger, compléter, modifier votre sélection d’établissements, consulter vos ré-
ponses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pascale  
HENNEBELLE 

COLIS AUX ANCIENS 
 
La tradition de remettre un colis de fin d’année aux 
adhérent(e)s de l’ANR est très ancienne. C’est avant 
tout une mission de solidarité et de reconnaissance 
envers celles et ceux qui ont fait vivre l’association 
bien avant nous et qui ne peuvent plus participer aux 
animations proposées aujourd’hui.  
Pour le département du Pas de Calais ce sont 170 co-
lis qui sont remis à demeure par une quarantaine de 
bénévoles des différents groupes locaux. Cette visite 
à domicile reste unanimement appréciée de la part 
des récipiendaires.  

Trois colis différents sont distribués:  
Un colis couple pour une adhésion couple quand les deux 
adhérents rentrent dans le critère d’âge. 
Un colis individuel pour une adhésion individuelle ou pour 
une adhésion couple quand un seul adhérent rentre dans 

le critère d’âge. 
Un colis maison de retraite individuel ou couple. 
La composition des colis est identique pour le couple et 
l’individuel sauf que les proportions sont doublées pour 
le colis couple. 
Dans le colis maison de retraite, il n’y a pas d’alcool mais 
on y trouve des sucreries, gâteaux et autres douceurs 
avec parfois des accessoires utiles comme des coussins 
de cou.  

Chaque année nous distribuons en moyenne 140 colis 
individuels, 20 colis couples et 10 colis maison de re-
traite. Le secteur de Béthune est celui où il y a le 
plus de colis couple. 
Nous nous fournissons chez des grossistes spéciali-
sés dans cette distribution et nous renouvelons les 
formules chaque année. Le coût d’un colis est équiva-
lent au tarif d’une adhésion correspondante.  

Lucien DERUY 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante
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Reconnaissance de l’ANR comme association 
d’intérêt général 

Les services fiscaux ont reconnu l’ANR comme une 
association dont l’activité est d’intérêt général. 

Cette décision permet à l’ANR de bénéficier de cer-
tains avantages et notamment : 

un accès plus facile à certaines subventions du Con-
seil départemental, des communes et autres (appels à 
projet). 

la possibilité pour l’ANR de recevoir des dons et legs 
(de toutes provenances) en échange d’une déduction 
fiscale pour le donateur. De ce fait, cela permet à nos 
bénévoles d’abandonner leurs frais de déplacement et 
de recevoir en échange un reçu fiscal leur permettant 
de déduire ces frais de leur déclaration de revenus.  

le montant de l'adhésion à notre association (13€ par 
adhérent), qui n'est nullement la contrepartie d'une 
prestation ou d'un service, bénéficie bien entendu des 
mêmes avantages que les dons. En revanche, le mon-
tant de l’abonnement à la revue est exclu. Il ne sera 
pas délivré systématiquement un reçu fiscal, celui-ci 
n’étant plus à joindre à la déclaration d’impôts, mais il 
sera délivré à tout adhérent à qui le fisc réclamerait 
expressément ce justificatif. 

Jean-Claude DECOCQ  

PARTICIPATIONS  2021 : 

L’appel à participation vous a été expédié 
courant décembre. La grande majorité d’entre 
vous nous a déjà manifesté sa confiance en 
nous faisant parvenir son règlement.  

Nous remercions les retardataires de bien 
vouloir régulariser sans  tarder… 

Cette participation est vitale pour la bonne 
marche de notre beau groupe de l’ANR62 et 
nous vous encourageons à nous renouveler 
votre attachement à notre association et à 
témoigner ainsi votre reconnaissance à nos 
bénévoles qui s’investissent toute l’année 
pour proposer les différentes actions et acti-
vités : repas dansants, voyages, spectacles, 
lotos, rencontres ludiques etc…   

 

Bien cordialement. 

Les équipes de la trésorerie et du secrétariat. 

Compte-rendu de la réunion  

du Comité Départemental du 8 avril 2021 

 

Au vu des règles Covid19, la réunion s’est dérou-
lée par téléphone.  

Il y a eu 28 participants. Son déroulement a été 
assuré par Jean Claude Decocq. 

Une minute de silence a été respectée en mé-
moire de Jean Pierre Cuisinier décédé en avril 
2019. 

Ce Comité Départemental a entre autres pour ob-
jet de valider les résultats de 2020, en sachant 
que vraisemblablement l’Assemblée Générale en 
2021 n’aura pas lieu. 

 

1. Rapport moral par Daniel Chopin 

Cette année a été très particulière car les activités 
ont été plus que limitées par la Covid19. Nous 
avons eu notre période d’interdiction d’accès aux 
locaux et un arrêt total des activités de voyage.  

Pendant quelques semaines, nous avons pu re-
prendre la marche, la pêche, les cartes et la pé-
tanque. Pas de loto, pas de repas dansant, pas de 
réunion à thème, pas de galettes etc… 

La distribution des colis a été effectuée par l’en-
semble de nos bénévoles. Merci à Lucien et Da-
nielle pour l’organisation de l’action. 

Envoi des courriers anniversaires par Gertrude. 

Les animateurs se sont réunis lorsqu’ils pouvaient 
le faire (ils nous en parleront plus tard).  

Nous avons mis en place une communication glo-
bale par un envoi courrier vers nos adhérents et 
avons pris la décision de remettre un bon de parti-
cipation de 5€ à chaque adhérent, Valable pour 
une activité jusqu’en juin 2022 (hors voyage et ad-
hésion) pour compenser notre faible activité.  

Nous nous devons de sauvegarder notre associa-
tion. 

De plus notre association a été « reconnue d’inté-
rêt Général » depuis le début d’année, ce qui per-
met à nos adhérents de récupérer une partie de 
leur cotisation s’ils sont imposables. 

Chaque secteur d’animation a essayé comme sur 
Arras de garder le lien avec nos adhérents en at-
tendant de meilleurs jours. Les animateurs nous 
en parleront lors du tour des groupes. 

Merci à tous les bénévoles qui restent très actifs 
en ces moments difficiles et pensons à ceux qui 
reprendront du service et des activités dès que les 
contraintes sanitaires seront levées. 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

…/... 

AMICALE-VIE 

Le 31 décembre 2020 l’Amicale Vie comptait 388 coti-
sants, dont 15 nouvelles adhésions. 

Pour 2021, nous poursuivons la promotion de 6 mois 
de gratuité de cotisation, et des   bons de réduction sur 
différents sites marchands.  

Le mot de passe du site des adhérents sur le site na-

tional est changé : 

Identifiant adhérent sans changement 

Mot de passe : RE2021nt 
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2. Rapport financier par Christian Lepère 

Pour l’année 2020 les dépenses se sont élevées à 
52.100€ et les recettes à 68.057€  ce qui a généré un 
bénéfice de 15.957€. 

Ce bénéfice résulte d’une faible activité et de l’annula-
tion de l’assemblée départementale.  

Il a donc été décidé en compensation d’attribuer à 
chaque adhérent un bon de réduction nominatif de 5€ 
utilisable pour une activité (sauf voyage et cotisation). 
Le montant de cette dépense est estimé à 9.000€. 

                                                         

3. Rapport de la Commission de contrôle par Gérard 
Delepierre et André Dégardin 

Les 2 contrôleurs aux comptes ont procédé à la vérifica-
tion des comptes. Ils ont vérifié quelques factures et ont 
conclu que la comptabilité de l’ANR62 est parfaitement 
tenue par le trésorier. 

 Rapport adopté à l’unanimité 

 

4. Effectifs par Daniel Chopin 

On note une diminution des effectifs de 180 adhérents, 
201 sorties pour 65 entrées. 

Depuis janvier 2021, 9 entrées, 27 sorties.  

Un courrier sera envoyé aux 300 adhérents n’ayant pas 
encore réglé leur cotisation. Ensuite les animateurs  
recevront la liste des  personnes qui n’auront toujours 
pas répondu. 

 

5. Amicale Vie par Marie Claire Tobias 

En 2020, 373 cotisants, il y a eu 15 adhésions (ce qui 
est très bien au regard de  l’activité des autres départe-
ments, qui n’ont compté en général, aucune adhésion) 
et 8 décès 

Le 31 décembre 2020 l’Amicale Vie compte 388 coti-
sants 

Pour 2021 poursuite de la promotion de 6 mois de gra-
tuité de cotisation, et des   bons de réduction sur diffé-
rents sites marchands.  

 

6. Les voyages par Anne Marie Boez 

Rappel : la journée Voyages du 11 mars 2020 a eu lieu 
juste avant que tout ne soit  arrêté par le confinement. 

Anne-Marie fait le point de tous les voyages mainte-
nus et reportés. Ceci fait l’objet d’un article en page 
2 de ce bulletin. 

 

7. Tour de table des animateurs 

Bernard Baudon indique qu’il est urgent d’attendre en 
raison des circonstances. 

Jean Claude Decocq répond qu’un point sera fait en 
réunion téléphone avec les animateurs début juin pour 
déterminer ce qui sera ou non mis en place en fonction 
de l’évolution de la pandémie. 

Elisabeth Pontel, tient d’abord à signaler qu’aucune 
date n’a été déterminée, et aucun devis demandé aux 
autocaristes et autres organismes. Cependant, suite aux 

conversations téléphoniques avec jean Claude Decocq 
et Bernard Duchateau, des idées de sorties pourraient 
être  mises en œuvre :  

-  Les grandes eaux nocturnes à Versailles, fin août 

- Une journée à Dunkerque organisée par l’office du 
tourisme (selon      un thème donné : sur les traces des 
corsaires, des chantiers navals, des charpentiers de 
marine ou des pêcheurs et sauveteurs en mer) 

-  En octobre, Les Jardins de l’Arcadie pourraient nous 
recevoir pour un                      repas, non pas dansant mais agrémen-
té d’un spectacle qui reste à trouver. 

- Le 22 novembre, la société RGR propose un spectacle 
basé sur les chansons françaises à Mégacité d’Amiens. 

- En novembre, repas spectacle au Cabaret de Vieux 
Berquin, si la salle  qui accueille des convives est amé-
nagée en fonctions des nouvelles normes de distancia-
tion physique. 

Bernard Duchateau, confirme les entretiens avec Lens-
Liévin. Il  a fait établir un devis pour Versailles avec Sté-
phanie, il décline ensuite  les possibilités : sortie à Dun-
kerque, repas à la Hêtraie qui possède une très grande 
salle, spectacle à Saint-Inglevert ... 

Danielle Toulotte, ajoute qu’on ne peut rien prévoir pour 
l’instant 

Hervé Galametz demande si l’AG prévue à Tincques en 
2020 peut toujours être organisée en 2022. Jean 
Claude répond par l’affirmative, beaucoup de travail a 
déjà été effectué en amont en 2020 par Hervé, Marie 
Rose et l’équipe d’Arras. L’organisation de cette AG 
s’appuiera sur ce travail préparatoire 

 

8. Cooptation de trois nouveaux membres 

Le comité actuel fonctionne toujours. En fin d’année 
2021, il sera fait appel à candidature pour renouveler la 
moitié des membres du Comité. Ces candidats seront 
cooptés. En 2022 à l’AG à Tincques, ces cooptations 
seront validées et il sera de nouveau procédé à l’élec-
tion du président. 

Le calendrier 2023 reprendra normalement avec de 
nouvelles élections.  

Trois nouveaux membres : Pascale Hennebelle, 
Edouard Garzarek (Béthune) et Jean-Luc        Ponchant se 
présentent. Leurs cooptations sont validées à l’una-
nimité par le comité. 

 

9. Candidature à la présidence de l’ANR62 

Un seul candidat, Jean Luc Ponchant, se présente à la 

candidature, il est élu à l’unanimité président de 

l’ANR62 par le comité jusqu’à la prochaine AG en 2022. 

 

10. L’ANR reconnue d’intérêt général par Jean 
Claude Decocq 

Les services fiscaux ont reconnu l’ANR comme une as-
sociation dont l’activité est d’intérêt général. 

Ceci fait l’objet d’un encadré spécifique dans ce bul-
letin. 
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