UNE PREMIERE : REUNION INTERREGIONALE DES ANR DE L’OCCITANIE

A l’initiative des délégués régionaux du Languedoc-Roussillon , Francis Jammes, et de MidiPyrénées , Jean Barthez et André Vergez, une réunion de travail des 13 groupes
départementaux de l’Occitanie s’est tenue le mardi 9 octobre à Castelnaudary (Aude). Cette
réunion a bénéficié de la présence de Félix Vézier, Président national, qui avait encouragé
cette initiative.
Répondant à notre invitation, Monsieur Maugard, Maire de Castelnaudary, pris par des
engagements antérieurs nous a adressé une lettre d’excuse, et s’est fait représenté par un
de ses adjoints, Monsieur Taurines.
Chaque groupe départemental était représenté par son (sa) président-e accompagné d’un
membre de son bureau. Etaient bien entendu présents les délégués régionaux suppléants
Bernadette Vallet et Roger Rouylou ainsi que l’administrateur national Louis Biache.
Le premier point de l’ordre du jour comportait une présentation exhaustive de chaque
groupe ce qui nous a conduit à échanger sur les thèmes suivants :
-

-

-

Le développement des groupes au-delà de l’exploitation des listes de Nantes : relance
des nouveaux retraités deux ou trois ans après le premier contact, réunion
d’information avec collation, parrainage…
Le développement des activités en mettant l’accent sur les points forts : activités
développées au niveau des antennes ou sous-groupes, séjours et voyages, sorties à la
journée voire à la demi-journée et sur les difficultés rencontrées pour leur mise en
œuvre, annulation de voyages faute d’une participation suffisante.
La solidarité se manifeste pour les groupes par une visite aux ainés en fin d’année,
visite dite « chocolats » à partir, pour la plupart, de 85 ans avec la double équation de
l’augmentation du nombre des adhérents concernés et de l’érosion du nombre des
bénévoles ou correspondants sociaux.

L’actualité nous a amené à échanger sur les relations existantes ou à mettre en œuvre au
plan départemental avec les associations du pôle des retraités et sur le rôle de l’ANR tant au
plan national que départemental face aux défis que nous imposent les décisions du
gouvernement : réforme des retraites, pension de réversion, pouvoir d’achat.
Au cours de la réunion, Félix Vézier a répondu aux interrogations et aux inquiétudes
exprimées.
Au-delà des thèmes qui ont fait l’objet d’échanges, les participants des deux régions ANR,
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont apprécié l’ambiance de travail et ont manifesté
le souhait de voir une telle réunion reconduite.

