
 

 

                   COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR ANR 05 

                             MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

Présents 

Christian CALLET, Andrée BARDE, Régine BERNARD, Evelyne GAY, Claudy 
JOUGLARD, André DUGAS, Jacqueline LOCASTRO Présidente ANR 04 et Monsieur 
LOCASTRO 

Excusés 

Marie Christine JURAND, Bruno JURAND, Eric DROUIN-JULLIEN, Gilles FLOUW, 
Germaine CHAPELLE 

Ouverture de la séance 8h30 

                                  ORDRE DU JOUR  

Photocopieur B Contact 

Un rendez-vous a été pris avec B Contact : il ferait un geste commercial, Christian a 
calculé que 320 copies actuellement nous reviennent à 418,50€ HT, et avec leur 
réduction le nouveau prix serait de 392,50€ HT; le même nombre de copies à Bureau 
Vallée nous reviendrait à 185,60€ HT. On est tenu par le contrat jusqu'en novembre 2023 
: penser à envoyer une lettre recommandée en juin 2023. Le Comité Directeur a décidé de 
résilier le contrat avec B Contact en 2023. 

Social CDCA 

Pierre CHABAS nous rejoint car il est devenu depuis mai 2022 le nouveau titulaire du 
CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie). Claudy JOUGLARD 
sera suppléante de Pierre CHABAS. Le Comité Directeur a pris la décision d'exclure 
Germaine CHAPELLE puisqu'elle ne participe jamais aux réunions du Comité Directeur. 

LOTO 

Reporté au samedi 22 Octobre 2022, même lieu. Faire une annonce d'annulation par la 
presse, faire une lettre au Magasin Auchan pour bons d'achat. 15€ les 3 cartons, 6€ un 
carton, une demi-journée 57€ de location. 



Activités de fin année 

Les colis de Noël seront livrés semaine 48; il y aura 73 individuels (18,20€) et 12 couples 
(24,50€) + 5 ballotins pour les personnes en EHPAD. 

La Galette des Rois se tiendra le 14 Janvier 2023 sur GAP, et une date sera fixée pour 
GUILLESTRE. 

FUSION 04/05 

Lors de l'Assemblée Départementale Monsieur Félix VEZIER était d'accord pour 
fusionner en janvier 2023. Comme d'habitude c'est Régine qui gérera la comptabilité : 
bascule du 04 vers le 05. Un chéquier pour les 2 départements, et à partir du 1er Janvier 
2023 on ne pourra plus se servir du chéquier LBP. 

Un dernier versement concernant la subvention de la Poste sera effectué pour les 2 
départements. Jacqueline continuera à organiser les repas et les sorties sur le 04 car trop 
d'éloignement entre 04 et 05. 

Amicale Vie : Jacqueline reprendra la suite de Jean Paul MICHEL pour le 05. 

Cartes d'Anniversaires : Michèle Laurent enverra les cartes aux adhérents à partir de 85 
ans, et avec la fusion elle s'occupera des deux départements. Pour le 04 la date 
d'anniversaire était 80 ans, donc pendant 4 ans (80 à 84) Jacqueline enverra elle-même 
ses cartes. 

En Juin 2023 le magazine sera commun aux 2 départements ainsi que certaines activités. 
Un nouveau nom lui sera attribué (peut-être Alpes Provence ?) 

Lors de notre Assemblée Départementale à Notre Dame du Laus en Mai 2023, demander 
à Jacqueline LOCASTRO si elle désire se présenter en tant que Vice-Présidente. 

La date pour la préparation du Trait d'Union 05 a été fixée au Mercredi 16 Novembre 2022 
à 14h. 

Exposition du Central Téléphonique 

Maurice LOMBARD s'occupe de cette exposition, elle aura lieu à la Médiathèque de GAP 
la semaine du 29 Novembre au 4 Décembre 2022. Il sera aidé par André DUGAS. Le 
vendredi 2 Décembre Maurice animera une conférence sur le central téléphonique 
automatique et une 2ème conférence sur les métiers des télécoms. Maurice s'occupe de 
rechercher divers documents et matériels pour cette exposition. 

 

Clôture de la séance vers 11h30 

                                                                                         
La Secrétaire, Evelyne GAY 


