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ANR 34 Le groupe ANR HERAULT dans la pandémie 

Notre local. 
     La Poste a entrepris des travaux conséquents 
sur son site de Rondelet. Nous avions été avertis 
que la petite maisonnette où nous avions notre 
petit local (de 11 m2 !) serait démolie et que nous 
serions relogés vers la fin de l’année 2020, toujours 
à Rondelet.  
     En mai, lors des travaux au 2ème étage, niveau 
cafétéria, notre ligne de téléphone (et Internet) a 
été « perdue ».  
     Mi-octobre, il nous a été annoncé que nous  
devions avoir vidé notre local pour mi novembre, 
mais que l’attribution d’un nouveau bureau ne 
pourra se faire avant l’été 2021 …   
     Nous avons donc déménagé lors de 3 demi-
journées, en répartissant les matériels et docu-
ments tant dans notre « local archives » du sous-
sol, que chez plusieurs gestionnaires.  
 

Fonctionnement 
     Et le premier confinement est arrivé !! 
     La gestion de notre groupe a été très fortement 
perturbée : plus de ligne Internet depuis mai, plus 
de local depuis novembre. Les gestionnaires ont 
assuré (!) en traitant les affaires à partir de leurs 
domiciles. Bien entendu, impossible de tenir les 
comités de gestion, ni les réunions de bureau. Le 
dernier bureau a été tenu en « audio conférence ». 
Le téléphone a « chauffé » ! 
 

     Heureusement, les galettes des rois et le loto 
ont pu avoir lieu avant le confinement. ... 
 

     L’assemblée départementale (fin mars—début 
avril) n’a pu se tenir, et nous vous avons commu-
niqué le compte rendu de la gestion 2019 dans 
notre gazette de juin.  
 

     Nous avons maintenu le lien entre nous avec la 
gazette de juin, mais en format réduit, … comme 
nos activités. La mise sous pli a été faite, seule-
ment par 6 de nos adhérents au lieu de la ving-
taine habituellement. Le petit groupe s’est réuni 
directement chez l’imprimeur. 
 

     Les sorties et voyages ont été annulés. 
     L’activité randonnée : voir page Rando. 
 

     La traditionnelle rencontre régionale qui ras-
semble en septembre les adhérents de nos 5 
groupes de la région, n’a pu se faire. C’est le Gard 
qui devait l’organiser. Espérons qu’en septembre 
2021 elle pourra de nouveau être organisée. 
 
 

Correspondants sociaux. 
     Avec la « 2ème vague », notre réunion annuelle 
de fin novembre, pour faire le point et préparer les 
visites aux anciens n’a pu être programmée.  
     Malgré tout, les correspondants ont essayé de 
maintenir le lien avec les adhérents de leur sec-
teur. Ils ont, autant que possible, pris contact pour 
réconforter et soutenir, si possible.   
 

Visites aux anciens 
     Traditionnellement, nous rendons une visite à 
nos plus anciens de 85 ans et plus. Cette année ils 
sont 538 . Devant les difficultés de déplacement, 
d’approvisionnement, d’organisation et de  
portage à domicile, le groupe a décidé de faire un 
geste, le plus adapté à cette situation sanitaire :  
la gratuité de leur cotisation pour 2021, ou 2020 si 
elle n’était pas encore payée.  
     Bien entendu, cela a mobilisé fortement les  
gestionnaires tant pour les mises à jour fichier et 
comptabilité ainsi que l’envoi des courriers à 
chaque bénéficiaire. De même un courrier spécial 
a été adressé à chaque correspondant pour l’infor-
mer de ce qui a été fait pour son secteur.  
     Ce fut une très grosse activité. L’investissement 
de notre trésorier a été important. L’impact finan-
cier est certain, mais il est compensé par les achats 
en moins, tant pour les visites aux anciens que 
pour les galettes des rois et loto en 2021. 
 

Perspectives 2021. 
     Pour le moment aucun planning pour nos acti-
vités de début d’année ne peut être envisagé.  
     Y aura-t-il une seconde année sans assemblée 
départementale ?  
     Aurons-nous le nouveau local promis sur le site 
de Rondelet et retrouverons-nous un fonctionne-
ment normal pour la gestion ?  
     Cette crise nous a montré la nécessité du média 
Internet, tant pour la gestion que pour garder le 
contact  entre nous.  
     Il est vraiment important de vous inscrire à la 
liste de diffusion globale qui a été mise en place. 
     Bien entendu, nous continuerons de garder le 
contact par courrier et téléphone pour les plus an-
ciens. 
 
     Nous espérons, comme vous, que la situation 
s’améliore et que nous puissions nous retrouver le 
plus rapidement possible. 

On pourrait dire, comme la reine Elisabeth II dans son discours en 1992,  

que l’année 2020 est une « Annus horribilis » (« année horrible » en latin) . 


