
 

 

 Siège : Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Tél : 03 21 50 22 69 

Mail : anr62@orange.fr    Site Internet : www.anr62.fr 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE 

DEPARTEMENTALE,  

5 avril 2022 

Accueil des participants 

Dès 9h un café d’accueil, une viennoiserie et un jus d’orange ont été offerts à l’ensemble des 
participants. 

Ouverture de l’Assemblée par le Président Jean-Luc PONCHANT, 

Une minute de silence est demandée en mémoire de tous nos adhérents qui nous ont quitté 
depuis 3 ans et une pensée particulièrement vers Marie-Rose GALAMETZ qui devait nous 
accueillir aujourd’hui dans ces lieux. 
Daniel CHOPIN es désigné comme secrétaire de séance 

Hervé GALLAMETZ, Animateur du groupe de St Pol sur Ternoise:  

Hervé présente avec beaucoup d’émotion sa région, le ternois,  qui nous accueille ce jour  

Anne-Marie BOEZ, Vice Présidente : Rapport moral de l’ANR62 

La dernière Assemblée Départementale a eu lieu en 2019 après la démission de Christian 
DECUIGNERE. 

Nous avons fonctionné en mode collégial en 2019, 2020, et 2021 jusqu’à l’arrivée du nouveau 
président. 

Remerciements à l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré avec efficacité et compétence 
pendant une période très difficile. 
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L’Assemblée Départementale de 2020, toutes les animations et voyages ont été annulés, mais 
l’ANR62 a tenu ses adhérents informés par différentes voies (courrier, mails, info flash). 

Certaines activités ont pu reprendre en septembre 2021 (pêche, marche, voyage à Berlin), mais 
les animations de fin d’année ont été à nouveau annulées suite au rebond de l’épidémie… 

L’année 2022 s’annonce meilleure 

Nous avons fonctionné grâce à nos groupes locaux :  
à Saint Pol sur Ternoise, Hervé GALAMETZ 
à Berck, Jean Paul et Christiane BAYVET, Pierre et Sylvaine JEAN-LOUIS 
à Béthune-Bruay, Bernard PRESSE et Edouard GARCZAREK 
à Calais, Bernard DUCHATEAU, Serge LENGLET et Bruno BRUNET et Myriam TERNISIEN 
à Lens-Liévin, Elisabeth PONTEL, Pascal PONTEL, Dany POTTIER et Paulette STRATMAINS, 
à Saint-Omer, Ginette et André MARSZAL, Annick STERIN 
à Boulogne ? 

… et au groupe local arrageois : 

Daniel CHOPIN 
Marie-Claire TOBIAS 
Christian LEPERE, Lucien DERUY 
Gertrude BONDUAEUX et Francis CAILLET 
Jean-Pierre GALVAIRE 
Danièle TOULOTTE et Jean-Claude DECOCQ jusque récemment 
Régine DASCOTTE, Alain CAYET, Eric QUENIVET et Anne-Marie BOEZ 
et deux nouvelles venues, Pascale HENNEBELLE et Annick CANDELLIER… 

Evolution du statut de l’association créée en 1927 par Firmin Vidal, en 2020 l’ANR est reconnue 
d’intérêt général et le logo est modifié en conséquence: 

Le rapport est voté à l’unanimité 
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Marie-Claire TOBIAS, Secrétaire : Nos Effectifs 
 

Assemblée Départementale 2022

Âge de nos adhérents
• 167 âgés de - de 66 ans
• 300 âgés de 66 à  70 ans
• 520 âgés de 71 à 75 ans
• 293 âgés de 76 à 80 ans
• 447 âgés de + de 80 ans

Âge moyen: 75,48 ans
13  

 
 

Assemblée Départementale 2022

Typologie familiale de nos 
adhérents

• 440 adhésions en couples

• 1 287 adhésions individuelles

14      
Assemblée Départementale 2022
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Assemblée Départementale 2022

Photo sur les cotisations
• Non à jour de leur cotisation en 2020
• Reste 20 couples 
47 adhérents individuels

• Non à jour de leur cotisation en 2021
• Reste 41 couples
169 adhérents individuels

16  
 

Le rapport est voté à l’unanimité 

 
 

Assemblée Départementale 2022

Nombre d’adhérents 
au 

3 mars

1 727 

12
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Anne Marie BOEZ, Responsable des voyages : Nos Voyages 2021-2022 
 

Assemblée Départementale 2022

En période « normale », environ 300 personnes 

participent à nos voyages chaque année. 

Remerciements à la section voyages:

Alain Cayet, Régine Dascotte, Pascale 

Hennebelle, Eric Quénivet…

En associant le trésorier Christian Lepère et le 

trésorier-adjoint Lucien Deruy qui assument la 

lourde charge générée par les voyages.

1
      

Assemblée Départementale 2022

Le premier confinement a été annoncé juste 

après notre journée voyages de mars 2020.

Tous les voyages prévus en 2020 ont été 

reportés en 2021, puis en 2022… 

19  
 
Deux groupes de 42 personnes ont découvert ou redécouvert la côte Varoise en septembre 
2021 

La visite de Berlin s’est déroulée avec 30 participants du 5 au 8 septembre 2021 

La Thalasso en Tunisie a réuni 36 participants du 2 au 9 octobre 2021 : 

Pour 2022, les voyages suivants sont prévus : 

La Dordogne, en partenariat avec l’A.N.C.V, du 29 mai au 5 juin avec 81 participants. 

Deux groupes partent pour l’île de la Réunion du 10 au 19 mai et du 24 mai au 2 juin (65 
participants) 
2 groupes pour le grand tour des Balkans en juin 2022 (Croatie, Monténégro, Bosnie, 
Macédoine, Albanie) soit 84 participants… 

Pour la suite, nous avons quelques propositions qui ne sont pas validées puisque les 
journées voyages n’ont pas pu se dérouler normalement… 

Court séjour en Alsace (marchés de Noël qui avait été proposé en 2020 puis annulé) 

Carnaval de Nice et fête des citrons à Menton en février-mars 2023 ? 

Sicile et éventuellement croisière en Europe en juin et septembre 2023 ?… 

Le rapport est voté à l’unanimité 

Elisabeth PONTEL, animatrice de Lens : Nos activités dans les groupes 

Groupe d’Arras : Des animations programmées ont dû être annulées en raison des 
contraintes sanitaires (Repas dansant à Dainville, Sécurité routière, Galette…) 

Groupe de Béthune : Le loto a été annulé. Journée randonnée + repas buffet le 5 mai à 
Lapugnoy. Repas dansant prévu le jeudi 22 septembre. 

Groupe de Calais : Le repas à Rinxent a eu lieu (100 participants). La sortie visite de 
brasserie + repas à Tilques a été annulée. Reprise dès le 14 avril des réunions mensuelles.  

En prévision : Sortie à Pairi Daiza fin juin.  
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Groupe de Saint-Omer : Le repas dansant du 11 janvier a été annulé. Un repas local est 
prévu afin de resserrer les liens des adhérents. 

Groupe de Saint Pol : 

Annulation du traditionnel repas de Mardi Gras pour diverses raisons dont le covid fait 
partie, mais aussi en raison de l’état de sante de Marie Rose Galametz qui occupe toutes 
nos pensées aujourd’hui.  

Hervé Galametz a émis le souhait de faire de cette assemblée départementale une réussite, 
dans une ambiance gaie et enjouée, comme le fut Marie Rose. Ce sera une façon d’honorer 
dignement sa mémoire.  

Groupe de Lens : 

Depuis septembre 2021, on a constaté que les différentes activités proposées ont permis de 
recueillir une quarantaine d’adhésions. 
Sortie à Versailles le 28 août. 

Stand au forum des associations à Lens. 

Repas aux jardins d’Arcadie à Lens (120 participants). 
Sortie à Amiens le 22 novembre (45 Tours en France). 

Exposition Picasso le 17 janvier au Louvre Lens. 

Vœux et Galette annulés remplacés par un après-midi récréatif le 29 mars. 

Spectacle au cirque Gruss à Arras, le 2 mars  

Sortie au Cabaret de Vieux-Berquin le 17 mars. 

Expo Machu-Picchu à Paris, le 28 avril. 

En projet, journée Rando fin juin ; sortie à Amiens début septembre, et repas dansant le 18 
octobre.  

Spectacle « Les Années 80 La Tournée » le 4 juin au Stade Couvert de Liévin  

Sortie Théâtre (6 novembre ou 28 octobre) 

Sortie à Amiens « Fantasia Latina Show » le 7 décembre 

Fin novembre ou début décembre, repas spectacle au Chapitôt d’Hellemmes 

 

En projet sur l’ensemble du département, des animations :  

- En partenariat avec l’UNASS: prévention routière ou premiers secours. 
- En partenariat avec Orange: des ateliers numériques pour s’approprier les usages 

digitaux … 

Le rapport est voté à l’unanimité 
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Christian LEPERE, Trésorier : Rapport de trésorerie 

 

DEPENSES 
  

RECETTES 
 FOURNITURES ENTRETIEN-PETIT EQUIP. 556 

 
COTISATIONS 14830 

FOURNITURES BUREAU 911 
 

DONS 1277 
LOCATION PHOTOCOPIEUR 501 

 
SUBVENTION DNAS 9465 

ENTRETIEN MATERIEL 129 
 

PARTICIPATION ADHERENTS SORTIES-ANIMATIONS 16873 
PUBLICITE-RELATION PUBLIQUE 50 

 
INTERETS C.N.E 39 

PUBLICATIONS 1806 
 

DIVERS 773 
POURBOIRES 200 

   RECEPTIONS-DEPLACEMENTS 1514 
   AFFRANCHISSEMENTS 4112 
   TELEPHONE 778 
   FRAIS BANCAIRES 328 
   FRAIS SORTIES-ANIMATIONS 16728 
   SOLIDARITE 4544 
   DOTATION AMORTISSEMENTS 542 
   

     
     BENEFICE 10558 

   
     
 

43257 
  

43257 

     TRESORERIE 31/12/21 
    BANQUE POSTALE 12832 

   LIVRET CNE 90510 
   

 
103342 

    

Le rapport est voté à l’unanimité 

 
André DEGARDIN Contrôleur aux comptes : Rapport de la Commission de Contrôle 

Les vérifications ont été réalisées, pièces comptables sont bien faites, les factures vérifiées, les 
comptes sont réputés exacts. 

Le bilan  a été effectué et envoyé au siège. 

Le rapport est voté à l’unanimité 

 

 

 

Réunion du comité départemental pour l’élection des membres du comité et bureau  
ARRAS 
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Anne-Marie BOEZ, Daniel CHOPIN, Marie-Claire TOBIAS, Christian LEPERE, Jean-Luc 
PONCHANT, Gertrude BONDUAEUX, Régine DASCOTTE, Edouard GARET, Alain 
CAYET, Éric QUÉNIVET, Pascale HENNEBELLE, Francis CAILLET 
BERCK  
Pierre JEAN LOUIS 
BÉTHUNE  
Edouard GARGZARECK, Bernard PRESSÉ 
CALAIS 
Bernard DUCHATEAU, Bruno BRUNET, Myriam TERNISIEN, Serge LENGLET  
LENS 
Elisabeth PONTEL, Pascal PONTEL, Paulette STRATMAINS, Dany POTTIER 
SAINT-OMER  
Ginette MARSZAL, André MARSZAL, Annick STERIN 
SAINT-POL  
Hervé GALAMETZ 
BOULOGNE 
Pas de candidat 

Présentation du bureau élu par le comité constitué et présentée par notre Président 
National 

Mr Jean-Luc PONCHANT, Président 
Mme Anne-Marie BOEZ, Vice Présidente 
Mme Pascale HENNEBELLE, Vice Président 
Daniel CHOPIN, Vice Président 
M. Christian LEPERE, Trésorier 
M. Lucien DERUY, Trésorier adjoint 
Mme Marie-Claire TOBIAS, Secrétaire 
Mme Elisabeth PONTEL, Animation 
Mme Gertrude BONDUAEUX, Communication 
 

Marie-Claire TOBIAS, Correspondante de la mutuelle et de « L’Amicale-Vie » à l’ANR62 

Assemblée Départementale 2022

Nouveaux adhérents 2021 

➢ 179 nouveaux adhérents en 2021

➢ Le capital-décès de 4 000 € est choisi par 1/3 d’entre eux

➢ Ils ont en moyenne 65 ans

➢ 9 % ont plus de 71 ans

➢ 53 % de femmes et 47 % d’hommes

42
 

Assemblée Départementale 2022

Données ANR 62

➢383 adhérents au 1er janvier 2021

➢12 nouveaux adhérents en 2021

➢22 % des adhérents ANR fidélisés

➢395 adhérents au 31/12/2021

➢11 décès en 2021

43  
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Assemblée Départementale 2022

2 conditions à remplir

 Etre âgé de moins de 76 ans
 Etre adhérent à l’ANR

Puis-je adhérer à l’Amicale-Vie ?

44
 

Assemblée Départementale 2022

Choisissez la Liberté !

➢ Libre choix du capital garanti de 800 € à 8 000 €

➢ Jusqu'à 24 000€ de capital en cas d'accident 

➢ Libre choix de vos bénéficiaires

➢ Libre choix de la périodicité des cotisations 

➢ exonération des taxes et droits de succession selon la législation en vigueur

46  

M. Laurent POIRET, Directeur régional du Réseau et Banque du Nord et du Pas-de-Calais 
Absent Excusé 

M. Djamel BOUFIME, Directeur régional d’Orange du Nord-Pas-de-Calais 

4

Orange Restricted

Plan Très Haut débit : Déploiement de la fibre optique à l’habitation en PdC.

 Les engagement nationaux sont tenus depuis fin 2021 (11M locaux)

 890 communes dont :

 105 sur périmètre Orange (CABBALR, CAL, CAHC, STO, CUA)

 63 sur périmètre SFR (CABBALR, CA2BM, CAB, CAGCTM)

 722 sur périmètre CAP FIBRE

 100 % des communes sont éligibles à la fibre (vs 100% locaux)

    
10

Orange Restricted

Orange

Ateliers 
numériques 
Orange 
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Orange Restricted

Des ateliers gratuits en collectifs et ouverts à tous* pour accompagner la découverte
des usages numériques, accessibles quel que soit son niveau de connaissances.

Etre l’acteur de confiance 
qui donne à chacun et 
chacune les clés d’un 
monde numérique 
responsable. 
« 65% des français ne sont pas 

à l’aise avec le numérique »

Les ateliers numériques : site https://bienvivreledigital.orange.fr/

Contexte Pour qui ? 
Seniors 

Parents

Où ? 
Boutiques Orange : 6/7 pers. 
Lieux tiers : 10 pers. 
En ligne : entre 12 / 15 pers. 

Réservation obligatoire, nombre de places limité. En revanche si le nombre d'inscrit est inférieur ou égal à 4, les ateliers seront automatiquement reportés dans 
la limite d’une année à compter du report.
* Ouverts à toute personne majeure ** dispensé en présentiel et en  ligne : numéro non surtaxé. L’appel est facturé au prix d’une communication téléphonique normale selon l’offre 
détenue ou décompté du forfait. Coût de connexion à Internet selon l’offre détenue ou décompté du forfait.

**Découvrir les 
services de la 
TV d’Orange

Profiter 
pleinement de 

son smartphone  

**Protéger ses 
données  

personnelles et 
limiter leur 
diffusion 

*Découvrir 

les réseaux sociaux  

**Garder le contact 
avec ses proches
avec WhatsApp TM

**Découvrir les 
services de la 
TV d’Orange

Animés par des salariés Orange engagés pour l’égalité numérique :
 en présentiel (durée : 1 heure) en boutiques Orange et au sein de tiers-lieux (salles 

communales, médiathèques, …) en partenariat avec les collectivités locales 
 en ligne (durée 45 min) avec un téléphone (fixe ou mobile), un écran (ordinateur ou tablette) et 

d’une connexion internet*** 

     
15

Orange Restricted

• Modèle d’affiche personnalisables dans les lieux de 
la commune (mairie, médiathèque, vitrines des 
commerces de proximité, …)

• Information dans le bulletin municipal / newsletter 
et autres supports de la collectivité, 

• Lien d’inscription sur le site internet de la commune 
ou bannière digitale  

• Annonces dans la presse locale 

• Relais possible sur les réseaux sociaux avec le 
#ateliersnumeriques des comptes du maire et 
Orange 

La collectivité communique auprès des citoyens pour faire connaitre les 
ateliers à la population avec l’aides éléments préparés par Orange  

 
 
Merci M. BOUFIME pour votre intervention 
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Yves DEGETZ, Président de la CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) 

Association      nationale  de Défense  des 
consommateurs et     

des  locataires 

      

CLCV

Agréments  nationaux

CONSOMMATION

LOGEMENT

ENVIRONNEMENT 

SANTE

 

Rôle et missions

 Informer les consommateurs et les 
locataires

 Traiter les litiges avec conciliation 
amiable

 Défendre pour faire valoir ses droits

Permanences ouvertes sur :              
BETHUNE
BRUAY
BOULOGNE
CALAIS 
SAINT OMER 
ARRAS

C
L
C
V

6
2

Mise en œuvre d’actions      
thématiques

Hausse prix du gaz

Réalisation d’enquêtes

Élections HLM   
2022

Formations     
thématiques

Représentant d’usagers

22 
bénévoles

      

ActionObjectifs 2022

Recherche de nouveaux bénévoles: renfort et ouverture de 
nouvelles permanences, actions, enquêtes…

Augmenter le nombre d’adhérents: mieux communiquer, 
relations avec les médias.

Dispenser des formations : achats sur internet, « une 
signature vous engage »,recours en cas de litiges logement …..

Développer le partenariat avec d’autres associations: 
convention avec l’ANR 62

 

Merci M. DEGETZ pour votre intervention 

 

 
Céline LANSEMAN, déléguée de Camping.com 
Absente excusée de dernière minute, Mme Lanseman est remplacée au pied levé par Pascale 
Hennebelle qui nous présente le fonctionnement des réservations, mode de connexion. 

Gertrude BONDUAEUX et Pascale HENNEBELLE gèrent ensemble la gestion des réservations 
et sont vos correspondantes. 

Camping. Com a offert une location d’une semaine d’un mobil home au tirage au sort d’une 
valeur de 200€. 
Mme Marie-Claude GROSSEMY a gagné cette location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

Félix VEZIER, Président de l’ANR  
M VEZIER commence par remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour l’ANR et 
souligne l’exceptionnel dynamisme que nous dégageons. 
Le propos de notre Président se construit autour de 2 axes : 

1) Le rappel des  fondamentaux de l’association : 
a. Défendre les intérêts des retraités et notamment la réforme de la retraite et le 

pouvoir d’achat au sommet de l’état en s’appuyant sur nos élus locaux tels que 
Sénateurs, Députés, Maires. 

b. La perte d’autonomie, la mise en place d’une 5è branche de la sécurité sociale 
doit être considérée comme un signe encourageant mais l’absence de 
financement, le report incessant de la grande loi sur l’autonomie ne peuvent 
que provoquer notre colère. 

c. La Pandémie Covid est un problème majeur, Non, la pandémie ne doit pas 
être un frein aux réformes de progrès ! 

2) La pérénité de notre association, en d’autres mots, la maîtrise de nos effectifs 
et Revenus  
Depuis quelques années nos effectifs reculent. Certes nous recrutons de nouveaux 
adhérents mais nous en perdons plus par le fait des décès et surtout des démissions. 
Nos adhérents sont plus des consommateurs de services que des « militants » du 
milieu associatif où il fait bon simplement de se retrouver et échanger. 
 
Notre association a été reconnue d’association Reconnue d’Intérêt Général. 
 
Ce qui sera proposé lors de la prochaine Assemblée Nationale : 
L’intérêt majeur pour nos adhérents de cette reconnaissance est qu’ils peuvent 
déclarer leur adhésion en don aux services des impôts (66% de déduction si 
l’adhérent est imposable). Dans le cas d’adhérent non imposable l’association 
prendra en charge, à titre de solidarité cette déduction. 
La cotisation pour un couple sera modérée et non plus 2 fois la cotisation individuelle. 
La cotisation individuelle sera augmentée. 

Il nous faut avec nos moyens, avec de la persévérance et du temps, jouer la carte de 
la proximité, être plus accueillants et encore plus à l’écoute de nos adhérents, 
accroître notre notoriété en nous ouvrant toujours plus à notre environnement, y 
compris sur les réseaux sociaux. 

12H45 : Clôture des travaux par le Président, M. Jean-Luc PONCHANT 


