
 

RAPPORT MORAL DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 1ER AVRIL 2021 

Relatif à l’année 2020 
 
Mesdames, Messieurs, chers Adhérents et Amis, 
 
Suite à la pandémie qui nous touche, notre ANR comme beaucoup d’autres se voit dans l’obligation de 
faire cette assemblée à huis clos. 
Les années se suivent  et malheureusement cette année 2021, notre assemblée générale ne peut se 
dérouler en votre présence qui va nous manquer et nous ne pouvons assurer comme d’habitude le 
repas convivial qui suit cette réunion suite aux mesures sanitaires. 
 
Nous espérons des jours meilleurs pour programmer et réaliser nos sorties et voyages, repas de 
convivialité et reprendre nos activités en extérieur et en salle. 
L’effectif de notre association affichait 1095 adhérents à la fin de l’année 2020 
 
Nouveaux adhérents 

LA POSTE ORANGE AUTRE LP AUTRE FT ASSOCIES 

2 4   11 

   TOTAL 17 

Sorties 

DECES DEMISSIONS MUTATION RADIATIONS 

39 33 1 5 

  TOTAL 78 

 
Nos activités doivent être attractives pour que de nouveaux adhérents puissent nous rejoindre  
Notre association repose sur le bénévolat et pour assurer un bon fonctionnement, il nous faut des 
volontaires c’est le moment de poser votre candidature pour cette assemblée. 
Dans le domaine de nos activités, nous avons avec les membres du comité et du bureau, repris et 
programmés la visite en offrant un cadeau à nos adhérents qui sont âgés de 80, 85, 90, 95 et 100 ans 
Cette prévenance plaît bien à nos anciens, elle permet une relation particulière, ils ne sentent pas 
délaissés. 
 
Pour l’année 2020, la cotisation est identique pour tous les adhérents soit 13 € par an. Nous 
appliquons le RGPD pour le respect de notre vie privée. 
Notre association est reconnue, depuis le 29 Octobre 2020, d’intérêt général.  
Nos moyens de  communication : 
Vous pouvez consulter notre site internet anr51.fr pour avoir les informations sur nos activités 
réalisées et à venir, vous pouvez laisser vos messages urgents en plus de notre accueil téléphonique 
Nos bulletins trimestriels d’avril et décembre n’ont pas pu être réalisés suite aux deux confinements 
Notre devise protéger, informer, divertir, renforcer la convivialité, défense de nos adhérents 
redynamiser le lien social avec nos plus jeunes. 
 
Espérant vous retrouver rapidement au cours de nos activités si la conjoncture le permet 
A très bientôt 
Claude GEORGES 
 



 

COMPTE DE RESULTATS 2O2O 

RECETTES 

Adhésions ( part conservée par le groupe ) 9 588 € 

Subvention de la poste 6 359 € 

Intérêts CNE 43 € 

Autre subvention 500 € 

Activités , animations 12 655 € 

Dons 99 € 

TOTAL 29 244 € 

DEPENSES 

Missions Déplacements 472 € 

Frais bancaires , pourboires  569 € 

Frais postaux 1 229 € 

Frais téléphone 1 008 € 

Charges  locatives (pilate Reims ) 77 € 

Assemblée Départementale 45 € 

Frais réunion régionale 314 € 

Animations , sorties 13 322 € 

Fournitures bureau,publicité,hébergement site 1 008 € 

Anniversaires 2 213 € 

Dotation aux amortissements 43 € 

TOTAL 20 300,00 € 

RESULTAT 8 944,00 € 

Comptes bancaires 
 

  

soldes LBP compte n°1 GR 051 19 927,46 € 

au 31/12/2020 LBP compte voyages GR 051 37 646,39 € 

  CNE GR 051 43 182,30 € 

 
 
 

 
 
Le 19 janvier 2021, les vérificateurs aux comptes, Mme Régine GADRET et Mme Monique 
NEUHAUSER ont vérifié les comptes de l’ANR 51 arrêtés au 31 décembre 2020. 
Elles ont certifiés les comptes et n’ont pas fait d’observations sur leur sincérité et leur concordance.  
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Rapport d’activité 2020 
 
Les différentes activités de notre groupe fortement compromises par la Covid 19 ont été arrêtées au 
15 mars,  
Certaines activités ont reprises de la mi-mai à octobre. 
 
Les Rois 2020 
194 participants de la Marne le jeudi 10 janvier à la salle des fêtes de Sarry, où ils ont pu applaudir le 
Cabaret Show avec Adeline Paris. 
 
L’activité marche sur CHALONS : sous la conduite d’Alain PASCAL et le matin en juillet et aout, sous 
la conduite d’Alain CAMUS 
A Chalons une marche un peu plus courte et moins rapide est organisée par Yolande JANECKI  
 
28 juillet : sortie à Parfondeval avec Alain Camus (37 participants) 
25 août : sortie à Laon avec Alain Camus.(29 participants) 
 
Sur REIMS, les marches sont organisées par Gérard PERDREAU, Gérald HONORE, Francis 
FOULON, Jean-Marie THIBLET et Anne ALAPHILIPPE.  
 
Le scrabble est animé à Reims par Gérard PERDREAU, à Châlons par Alain DAUSSEUR  
 
La section « Jeu de Cartes » à Châlons, animée par Odile BUCQUET  
 
Pilate REIMS (gymnastique douce) animée par Michelle PEREZ 
 
Le cours de gymnastique d’entretien douce 24 inscrits dont 10 adhérents de l’ANR participe à ce 
cours. 
 
Informatique 
Animé à Chalons, par Alain PASCAL et Jacques MORIN  
A Reims, animé par Bernard BUYSSE. 
 
Pétanque 
Nouvelle activité débutée en janvier 2020 animée par André Housset 
 
La bibliothèque  
110 livres ont été achetés en 2020 
Elle a été fermée du 15 mars au 1er juillet et a été refermée le 29 octobre. 
 
THEATRE le 9 février 2020 
Pièce Elle et Lui au théâtre des Nouveautés et le musée du Chocolat, 77 participants 

 
 


