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L a fréquentation des centres a été bonne pour la
saison estivale […] nous devons tout faire pour les
amener à l’équilibre financier. Le déficit chronique

de certains doit être jugulé! Une politique de modernisation
doit répondre aux attentes de nos adhérents. Chacun
des directeurs a établi un prévisionnel budgétaire, ce qui
n’existait pas auparavant. Ces efforts sont déjà visibles
en 2016 […]

ARCACHON
Le résultat de l’exercice est déficitaire. Bruno Viers a pris
la direction du centre et en a revu l’organisation et le
fonctionnement. En 2016, cette structure devrait être à
l’équilibre grâce à une gestion plus rigoureuse.

CAMIERS
En juillet et août les dix structures sont occupées. C’est
plus difficile en septembre et octobre. Les formules week-
ends fonctionnent bien […] des travaux de modernisation
sont en cours dans les appartements.

CANNES
La saison 2015, s’est bien déroulée. Les résultats du
centre restent bénéficiaires, ce qui permet d’investir pour
son amélioration. Literies et grands lits ont été remplacés
améliorant le confort. L’occupation du centre s’étale sur
l’ensemble de l’année. Le résultat est positif. Il doit être
maintenu et amélioré.

TRÉVENEUX-LE BRÉTANIA
Depuis 5 ans, le centre est ouvert à l’année et connaît
une bonne fréquentation. 1566 enfants, soit 2 classes de
mer, ont été accueillis. En colonies, 288 enfants ont
effectué une session SRIAS d’une semaine, et trois de 14
jours. 33 de ces enfants étaient handicapés. Bec de Vir :
2341 personnes ont été hébergées dans les bâtiments
colonies et pension. Location de salle : 1356 personnes
sur 38 week-ends. Séjours d’été sous tentes : 128 enfants
de cinq centres de loisirs du département. Formation
BAFA-général ou BAFA qualifiant (surveillant de baignade,
multisports handicap, nature et orientation, camping
bivouac) : 83 jeunes. Permis côtier : 12 collègues. Baptême
de plongée: 399 adhérents. PSC1: 180 enfants formés.
Recyclage PSE1 et PSE2: 10 adultes. Fréquentation bunga-
lows: 1188 adhérents-vacanciers sur 5066 jours ; Bec de
Vir : 1 513 vacanciers sur 694 jours. Brétania : 1 131
vacanciers sur 2585 jours […] 

HYÈRES
Bonne fréquentation cette année. Les périodes creuses
en basse saison sont en partie comblées par les banquets
et les groupes pris en convention. De nombreux groupes
de plongées, pompiers, privés viennent en recyclage et
formation. Des travaux de sécurité avec la mise aux

normes de l’alarme incendie (35726 euros) et des travaux
sur les systèmes de climatisations et VMC (6000 €) ont
été réalisés […]

LES MOUTIERS
Baisse significative en moyenne saison, la piscine étant
fermée, compensée par la location d’un ventragliss (tapis
gonflable savonné). Locations de salles : 25000 euros de
recettes supplémentaires. Bungalows quasiment complets
l’été. Autres structures : du 15 juillet au 15 août […] la
réfection totale des bungalows se poursuit. Les sanitaires
du bas ont été refaits et 500 arbustes plantés sur le
camping pour délimiter les emplacements. 

RIVESALTES
Nette augmentation du taux d’occupation estival. Plus
de familles accueillies grâce à quatre mobil-homes
récupérés à Fabrégas. Première quinzaine de juillet : 70 %
de taux d’occupation depuis 2013. 100 % le reste de l’été
[…] Avant et arrière-saison aussi appréciées par nos
retraités. Nombreuses locations les WE ou en semaine
[…] la colonie de Rivesaltes fonctionne bien. Le directeur
et l’équipe sont très impliqués. La gestion est maîtrisée
avec rigueur […] 

RESTAURANT JOINVILLE
L’investissement permanent de l’équipe a permis d’inverser
les courbes négatives. Un passif cependant important dû
aux choix de mener des audits (ID Restauration) qui ont
plombé nos finances, sans amener de solutions d’exploi-
tation. 

LA COQUILLE
Gros travail du directeur pour faire fonctionner ce centre
qui a permis d’obtenir une saison correcte […] le manque
d’investissement et l’absence de progression de l’activité
posent cependant un problème sur sa pérennité. 

LES FOYERS
L’équipe a compris nos nouvelles règles d’attribution qui
nous permettent d’avoir de réels foyers d’urgence pour
loger les collègues en situation sociale difficile. 

CONCLUSION
2016 doit amener l’équilibre financier nécessaire à la
pérennité de nos activités vacances. De nouvelles règles
de fonctionnement sont en place (groupements d’achats
alimentaires, matériels, consommables) afin de maîtriser
les coûts et de bénéficier des prix les plus intéressants.
Une commission des travaux a été mise en place,
composée d’administrateurs qui étudient les devis
présentés et choisissent l’opérateur. Formations prévues
en comptabilité et gestion pour les directeurs […] Les
décisions d’octobre 2015 se feront ressentir en 2016.

L’année 2015, marquée par un contexte très particulier, a été difficile pour l’ensemble des
personnels mis à disposition, pour nos réseaux et les directeurs de centres…

Assemblée générale 2016
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Éditorial
L’ANAS, toujours debout !

L ’Assemblée générale de mai 2016 à Joinville-le-Pont sera la première organisée par le bureau
issu du Conseil d’administration d’octobre 2015. Et nous n’en sommes pas peu fiers! Sans
doute certains nous attendaient-ils au “coin du bois”,  mais à l’arrivée de notre nouvelle équipe,

en ouvrant divers dossiers, nous avons fait des découvertes accablantes. Mais, nous sommes si
désireux de passer à autre chose, que nous ne reviendrons pas sur le passé.
En revanche, ce n’est pas sans une certaine émotion, doublée d’une vraie gravité que je signe
aujourd’hui cet éditorial. Car, non seulement il nous fallut éviter les écueils, mais nous avons aussi
dû affronter les positions de l’Administration. D’ailleurs, à l’heure où j’écris ces lignes, même si
certaines difficultés ont été aplanies, nous n’avons pas encore complètement compris ces blocages…
jusqu’à ce que nous prenions connaissance des conclusions provisoires d’un audit en cours de la

Cour des Comptes. Car celle-ci, si elle n’est pas tendre avec la gestion passée de
l’ANAS, engage aussi la responsabilité des représentants successifs del’Administration
au fil des années. Alors, nous nous sommes demandé si c’est cela que l’on
voulait “faire payer” à l’ANAS? Du coup, loin de nous décourager, cette possibilité
a décuplé notre combativité. 
La raison de notre engagement est simple : nous ne voulons que PERSONNE
dénature la mission historique de l’ANAS. Aussitôt sa prise de fonction, le
nouveau bureau, sous la responsabilité et avec l’aide du Conseil d’administration,
s’est mis au travail pour assainir les comptes passés et faire en sorte que la
gestion de demain soit plus conforme à ce qu’elle doit être. Alors, remettre en
permanence sur le tapis les erreurs d’hier ne sert à rien, sauf à vouloir voir
disparaître une association historique dans la Police nationale. Ceux qui semblent
s’acharner à sa perte ou, à tout le moins, à sa mise sous tutelle, ce qui serait du
jamais vu dans nos annales, n’ont aucune notion du poids de l’histoire dans
l’existence de notre association. Mêmes nous, n’en sommes que les héritiers,

les passeurs. Nous sommes là pour essayer de faire au mieux afin que perdure une idée inédite du
social dans une grande institution Française. La Police nationale de notre pays a son histoire, faite de
grands moments et parfois de drames inoubliables. La création de l’ANAS par une poignée de
policiers des CRS fut accompagnée d’un immense effort financier de leur part. Ils ont pris à l’époque
sur leurs cagnottes personnelles pour créer un outil capable de venir en aide aux plus démunis de
leurs collègues. Qui peut vouloir tirer un trait sur ce passé? Bien sûr nous devons nous entourer de
plus de garanties dans notre gestion! Bien entendu nous devons définitivement bannir certains
comportements! Et, non seulement nous nous y sommes engagés, mais nous avons commencé à
mettre en place les outils afin d’éviter de retomber dans les travers d’antan. Mais nous ne ferons pas
vivre l’ANAS à n’importe quel prix et surtout pas en lui faisant perdre son indépendance. 
En voyant les bâtons que l’on tentait de nous mettre dans les roues ces dernières semaines, certains
de nos adhérents nous ont posé la question : “Mais, les centres de vacances, le centre de soins du
Courbat, le siège et le restaurant de Joinville, tout cela c’est le patrimoine de l’association. Alors,
pourquoi l’ANAS ne reprendrait-elle pas ses billes?”.  Pour une raison très simple, chers amis, mais ô
combien symbolique : parce que ce patrimoine est destiné à aider nos collègues, policiers et
personnels du ministère de l’Intérieur, qui en ont besoin. Les différents représentants de l’Administration
ont toujours dit, à travers le temps, que l’ANAS remplissait une mission indispensable auprès de nos
collègues. Il ne semble pas que ceci ait changé en si peu de temps. Voilà pourquoi nous ne lâcherons
rien. Voilà pourquoi l’ANAS est toujours DEBOUT!

Pierre CAVRET
Président national

LES RAPPORTS DONT DES EXTRAITS VOUS SONT PROPOSÉS
DANS CE JOURNAL POURRONT ÊTRE CONSULTÉS EN ENTIER

AUPRÈS DE VOS REPRÉSENTANTS DÉPARTEMENTAUX



R enouvelé en grande partie de
son effectif les 6 et 7 octobre
2015, le nouveau bureau national

s’est aussitôt mis au travail. Nous vous
avons régulièrement informés de la
tâche qui l’attendait, des difficultés que,
sans aucun doute, il rencontrerait mais
aussi des surprises que ses élus décou-
vraient, au fur et à mesure de leurs
travaux. Nous vous avions annoncé un
bureau “de combat”, nous ne pensions
pas si bien dire! Tout d’abord, la banque
de l’ANAS nous a fait part des montants
qu’elle facturait à l’association, au titre
des agios bancaires. Des sommes consi-
dérables étaient régulièrement engagées
sans que jamais, avant notre arrivée
aux affaires, aucune négociation n’ait
eu lieu avec le banquier. Le budget
annuel de fonctionnement de l’ANAS
était alors en déficit d’un million d’euros
environ. Au début de l’année 2015, les agios
mensuels s’élevaient à 10000 euros (!). Si ces
dizaines de milliers d’euros n’avaient été à chaque
fois en jeu, cette situation de totale inertie des
responsables de la gestion de ce budget aurait
pu être risible. Ce fut l’un de nos premiers
chantiers, au-delà d’être une de nos principales
préoccupations. Et, comme certains d’entre vous
ne le savent peut-être pas encore, nous avons
réglé ce problème. Nous avons d’abord négocié
une remise de 50 % (!) de ces agios pour la
période de juillet à novembre 2015, soit une
économie de 25000 euros (!). De plus, à compter
de décembre 2015, ces frais de découverts
bancaires ne nous étaient plus facturés.

PRÊTS BANCAIRES RENÉGOCIÉS
Toujours pour ce qui concerne la relation avec
la banque de l’ANAS, le responsable de la tenue
du compte nous faisait remarquer que, malgré
plusieurs avis de sa part, les placements de l’as-
sociation n’avaient jamais été ni renégociés ni
réorientés. La première proposition du banquier
de déplacer les avoirs de l’ANAS datait du début
de l’année 2014 (!) sans qu’aucune réponse ne
lui soit parvenue de la part de ses interlocuteurs
habituels, en l’occurrence les responsables de
la trésorerie… En l’occurrence, 716775 euros
étaient placés au titre du centre de soins du
Courbat et 400000 euros provenant des comptes
des départements (ce compte étant débiteur de
la même somme). Depuis, nous avons déplacé
nos placements en réserve sur la trésorerie
générale. De fait, cette opération supprime la
facturation d’agios.
Aucune discussion avec l’établissement bancaire
n’avait non plus été entreprise concernant les
différents prêts contractés par l’ANAS. Une fois
encore nous sommes donc intervenus. Le prêt

destiné au Bretania a été racheté à un taux
existant de 4,05 %. De plus, la durée de son
remboursement a été allongée de 36 mois sans
pénalité, au taux de 1,5 %. Cette opération suppri-
mait un amortissement pour la structure à la
hauteur de 12000 euros par an. Le prêt concernant
le centre de vacances des Moutiers a été pour
sa part allongé de 4 ans à 6 ans. Encore un
amortissement en moins pour la structure de
12000 euros par an.
Nous nous sommes ensuite penchés sur plusieurs
dossiers qui nous interpellaient. Le premier nous
paraissait disproportionné eu égard aux besoins
de l’association : 550000 euros d’informatique
(!). Il en allait de même de l’assurance contractée
auparavant pour un montant de 230000 euros.
Nous avons aussi étudié les honoraires d’avocats
(+ de 100000 euros en 2015). Le contrat pour
2016 a été ramené à 40000 euros (HT). Certains
de nos contrats ont été ou seront révisés après
avoir fait établir des devis comparatifs (commu-
nication, photocopieurs, etc.). À la mise en place
du nouveau bureau national, celui-ci à découvert
dans le parc automobile de l’ANAS (lequel
semblait pourtant jusque-là se suffire à lui-même)
quatre voitures flambant neuves. Elles ont été
rendues au bailleur ce qui génère aujourd’hui
un gain de 45000 euros (!).

ÉCONOMIE TOUS AZIMUTS
Pour rester sur ce qui posait problème, nous
avons ensuite ouvert celui du centre de la Coquille.
C’est sans conteste l’une de nos difficultés finan-
cières les plus criantes au niveau des centres.
Notre cabinet d’expertise et la Cour des Comptes
sont unanimes: La vente est incontournable. La
valeur est estimée entre 900000 et 1000 000
d’euros. Mais nous avons dernièrement appris
que l’ANAS étant liée par un contrat de fermage4

Rapport moral

Tout pour faire vivre l’ANAS !
Depuis l’élection de l’actuel bureau national à l’automne 2015 nous n’avons
pas ménagé notre peine. Et pourtant, les difficultés n’ont pas manqué…
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sur 21 ha de la propriété ce qui retardera la
vente. Autre sujet de notre attention, depuis que
nous avons relevé le défi de continuer l’œuvre
de l’ANAS, la piscine des Moutiers. Une action
juridique est en cours mais ce serait un déni de
vérité que de ne pas dire que nous avons trouvé
un dossier catastrophique. Il aurait sans doute
été plus judicieux de racheter depuis longtemps
le terrain qui appartient à la MGP. Nous faisons
étudier cette possibilité. La vente d’une maison
extérieure au Courbat (110000 €) qui ne nous
sert à rien et qui a d’ailleurs été squattée, pourrait
permettre cette éventualité. Il ne manque que le
financement. Nous sommes accompagnés dans
cette entreprise par un cabinet d’expertise qui
nous a permis la mise en place d’un budget
prévisionnel légèrement excédentaire. Ceci
constitue une première depuis longtemps. Pour
clore le chapitre financier de ce rapport moral,
et avant de remercier la commission de contrôle
financier de l’ANAS pour son travail rigoureux,
nous tenions à vous expliquer que, si la cérémonie
des vœux de l’ANAS n’a pas été organisée avec
le faste habituel, c’est encore pour raison d’éco-
nomie, tout comme la décision de ne pas faire
fabriquer d’agendas. Cette décision a engendré
pour 2016 une économie de 94000 euros (!) 

DES CA DÉCISIFS
Une autre partie de notre activité, depuis
octobre 2015, a consisté à organiser différents
importants Conseils d’administrations afin d’en-
cadrer les décisions que nous avions à prendre.
Celui du 15 décembre 2015 a entériné pour la
première fois un budget prévisionnel 2016 excé-
dentaire pour les centres de vacances et le siège.
Dans le même temps, le CA a retiré le quitus qui
avait été donné à l’AG 2015. Le CA des 5 et
6 janvier 2016 a mis en place la stratégie concernant
les mises à disposition, à la suite des nombreuses
réunions de travail organisées tant à l’ANAS
qu’au ministère de l’Intérieur. Le CA des 2 et

3 mars 2016 a été consacré à la réflexion lancée
sur la convention entre l’Association et l’Admi-
nistration. À cette date, cette dernière nous avait
annoncé la possibilité d’une “ouverture” sur la
possibilité de mises à disposition. Une avancée
non négligeable face au mur contre lequel nous
nous heurtions depuis plusieurs semaines. Le
Conseil d’administration fixait aussi les dates de
l’Assemblée générale 2016 aux 25 et 26 mai. Elle
se déroulera à Joinville. Enfin, les 19 et 20 avril
2016 le dernier CA avant l’AG 2016 était consacré
à la préparation de celle-ci, à l’élaboration de
son ordre du jour ainsi qu’à l’approbation des
différents rapports dont celui que vous lisez
actuellement.
Les autres temps forts de l’activité du nouveau
bureau, depuis sa constitution en octobre 2015,
ont consisté à entreprendre la reprise du dialogue
avec l’Administration. Alors que, durant des
décennies, l’ANAS rencontrait régulièrement les
représentants de l’Administration, depuis de
nombreux mois, malgré ses demandes, l’Association
n’était plus reçue. Dès notre arrivée aux affaires,
nous avons pris contact et obtenu une audience.
L’effet immédiat de cette première entrevue a
été l’obtention de la subvention de 3,2 millions
d’euros qui avait été bloquée. Nous attendons
toujours une réponse à notre recours pour la
remise gracieuse des 10 % de pénalité.
À ce jour, le Conseil d’administration a été
renouvelé d’un tiers de ses mandants.

MAD: UN PROFOND DÉSACCORD
Depuis juin 2015, la convention proposée par
l’Administration prévoyait la suppression des
mises à disposition et préconisait des détachements
de droit privé. Un courrier recommandé avait
été envoyé à l’ANAS en septembre 2015 pour en
préciser les modalités. Au début de l’année 2016,
nous avons fait connaître à nos interlocuteurs
notre désaccord sur les détachements. Compte
tenu du silence de l’ANAS sur ce sujet jusque-là,
le ministère de l’Intérieur nous expliquait en
retour sa surprise face à notre position. Un bras
de fer commençait alors et nous lancions, avec
votre soutien, plusieurs actions. Et aujourd’hui,
après avoir saisi et rencontré la presse, les
députés, les sénateurs, les chefs de partis, avec
le soutien de nos syndicats et associations de
retraités, la porte s’entrouvre. L’Administration
évoque à nouveau la possibilité de MAD définies
sur les fiches de poste. Mais des désaccords
persistent? La lecture des comptes rendu détaillés
de ces réunions vous en apprendra plus. Pour
information, par deux fois, le ministère a voulu
nous imposer un administrateur civil. Nous avons
résisté, car je n'aurai pu accepter de voir l'ANAS
sous tutelle.
Voici ce qui fut notre action depuis que ce
nouveau bureau a été élu. Nous nous sommes
efforcés de faire ce qui ne l’avait pas été et de
réparer ce qui avait été mal fait. Dire que nous
avons totalement compris pourquoi certaines
décisions n’ont pas été prises entre la dernière
AG et octobre 2015, pourquoi d’autres qui allaient
à l’encontre des intérêts de l’ANAS l’ont été,
serait un euphémisme. Mais il nous appartient
d’abord de continuer l’œuvre commencée voici
si longtemps par nos anciens. Nous continuerons
donc à nous colleter avec cette unique réalité.
Car l’ANAS ce n’est pas nous, c’est VOUS!

Pierre CAVRET 5
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L ’année 2015 aura été marquée par la certi-
fication V2010 de l’établissement, en avril,
la classification A de l’établissement de

santé en matière de lutte contre les infections
nosocomiales et par une politique de dévelop-
pement et de communication volontariste […]
Le taux d’occupation a atteint les 90 %.
78,3 % des demandes concernaient l’addiction
et 21,97 % les états de burn-out. Une fois de
plus, je tiens à alerter le BN, le CA et les anasiens
sur le taux de patients policiers actifs toujours
excessivement faible (122 patients policiers en
2015, 125 patients policiers en 2014)…

PROJETS 2016
• L’élaboration du dossier de renouvellement des

autorisations arrivant à terme;
• La campagne d’avenant au CPOM sur la base

du développement et de l’optimisation des
Système d’Information Hospitalier ;

• La préparation de l’établissement à la tarification
à l’activité au 1er janvier 2016, (l’attribution du
budget de l’activité de l’établissement se fera
en fonction de son activité réelle et de la réalité
de la pathologie des patients). Ce budget sera
calculé sur le taux d’occupation 2015 […] ;

• La préparation de l’établissement à la certification
V2014 […] Elle doit, notamment mettre en place
une démarche de “patient traceur” allant au-
delà de la seule prise en charge hospitalière ;

• La mise à jour du projet d’établissement pour
le 31 décembre 2016 ;

• Les travaux engagés autour du Groupement
Hospitalier de Territoire, pour lesquels l’ANAS-
Le Courbat a été sollicité comme futur membre
associé.

RECRUTEMENT DES PATIENTS
• L’extension de filières de recrutement de patients,

notamment de patients MI ;
• La mise en place, avec l’ensemble des médecins

de la Police nationale : d’une cartographie des
établissements psychiatriques afin d’accompagner
les policiers réclamant un séjour en psychiatrie

et du fichier de liaison (intermédecins) pour un
meilleur suivi des patients policiers sortant du
Courbat. 

• L’organisation d’un séjour de rupture pour les
patients dit “limites” n’étant pas encore en
burn-out ;

• L’ouverture d’un séjour de répit (2 à 3 semaines)
pour les policiers de terrain qui ont besoin de
sortir de leur environnement initial (post-attentats
notamment) ;

• L’ouverture des lits “Blessés en Service”.

LE SYSTÈME D’INFORMATION HOSPITALIER
• L’établissement sera connecté à l’Internet en

haut débit ; 
• La sécurité du réseau, des flux entrants et

sortants, ainsi que du SI sera garantie selon
les instructions reçues des autorités sanitaires
et de tutelle ;

• Le personnel soignant communiquera à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’établissement dans
l’espace de confiance MsSanté ;

• Tous les membres du personnel de l’établissement
bénéficieront de la messagerie collaborative
Exchange;

• Le site Internet sera mis en ligne ;
• Le traitement numérique des enquêtes médicales

et qualité sera systématisé.

À CE DÉVELOPPEMENT, S’AJOUTERONT:
• L’optimisation des solutions de téléphonie et

du standard téléphonique;
• La reprise du programme Hôpital Numérique;
• Une étude sur l’offre globale Office 365

programmée courant 2016 portera également
sur le renouvellement du parc […] 

En conclusion: L’année 2015 est une belle année
pour l’ANAS-Le Courbat […] Je reste cependant
très réservée sur la finance […] le déficit a été
résorbé […] l’implication des personnels de l’éta-
blissement de santé est désormais très largement
reconnue, y compris par nos autorités de tutelle.

Frédérique YONNET
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JEUNES
Structures de formation et services
Nous avons continué, en 2015, à mutualiser les
présentations dans les différentes écoles (gardien
de la paix, ADS et cadets) pour plus d’efficacité.
Nous avons fait 30 présentations en structure
de formation initiale […] Dans les services,
nombre de ces présentations ont été effectuées
conjointement avec les délégués du réseau, afin

de pérenniser le lien tissé avec les élèves durant
leur scolarité, ainsi que dans les CRS lors de
leur période de recyclage.

Aide et soutien aux adhérents :
Nous sommes souvent venus en aide aux familles
en détresse car de nombreux collègues se retrou-
vent en détresse, dès leur fin de scolarité. Nous
rencontrons même des retraités dans des

L’activité des Réseaux

Un engagement sans faille
Malgré une période bousculée, les réseaux ANAS ont continué à servir les
collègues dans l’adversité...



situations précaires. Dans la plupart des cas,
l’Administration brillait par son absence ou
parfois leur répondait de voir directement avec
l’ANAS (!) Notre soutien sans faille et notre
détermination à agir dans les meilleurs délais
font que notre association est incontournable
au sein du social policier, même si cela provoque
l’animosité de certains […].
Partenariats et offres loisirs :
L’activité de ce réseau est en augmentation
constante. 
En cette année sombre et difficile pour nos
collègues, nous avons accentué nos offres à
moins de 20 €, voire gratuite, afin de permettre
aux agents de penser à autres choses avec des
événements accessibles à leur budget […] de
nombreux partenaires ont encore rejoint notre
association […]. Leurs engagements permanents
à nos côtés, surtout en cette période où certains
ne pensent qu’à tuer le social policier, nous
confortent dans nos actions.

SERVICE LOGEMENT
En 2015, nous avons enregistré 48 demandes de
logement pour 27 adhérents logés par nos
services. Sur 56 demandes, 38 dossiers complets
nous ont été fournis. Nous les avons présentés
aux différents bailleurs. Nous avons également
développé nos structures d’hébergement d’urgence.
Nous comptons 9 résidences services avec des
offres tarifaires conséquentes et d’autres, sur

l’Ile-de-France et la province, avec des remises
moins importantes mais très attractives. Cette
année, 12 fonctionnaires du ministère de l’Intérieur
ont bénéficié de ces logements d’urgences. Nous
remercions Marc et Laurence qui ont répondu
présents lorsqu’une situation d’urgence se présen-
tait […]

ALPHA-ESPOIR
[…] dans le contexte médiatico-judiciaire, nous
avons considéré que certaines actions, notamment
la participation à une nouvelle tombola avec la
FFH, en faveur des athlètes pour Rio, ne pouvaient
être mises sur pied financièrement […] Mais les
traditionnelles aides apportées en matière d’écoute
et de soutien aux collègues confrontés au
handicap, ont été apportées conformément à
notre mission. Plusieurs manifestations “handicap”
ont malgré tout eu lieu : 
• Avec l’ARIMC (handicap moteur et cérébral) ; 
• Journées Handisport avec Val d’Ozon Handisport

[…] ; 
• Retour à domicile d’un collègue lourdement

handicapé. L’ANAS lui a offert un matériel lui
permettant de prendre des douches couché;

• Participations aux AG dans le Rhône, la Loire
et la Drôme; 

• Deux rendez-vous la CCIPH (commission handicap
national de FO) ; 

• Après midi "Ferrari" grâce à la généreuse asso-
ciation Cavalino Rosso de Lyon; 

• Après midi side-cars sur Lyon encore, avec Val
d’Ozon Handisport ;

• Des permanences au ministère de l’Intérieur,
tenues par notre ami Joeb Fidaly et diverses
réunions concernant l’accessibilité numérique
auxquelles a assisté Joseph Agro. Sans oublier
dans le Nord, le travail sur le handicap de
Ludovic N’Golo. À ce bilan, il faut associer le
travail de nos départements, de nos directeurs
de centres et de colonies […]. 

Ce bilan Alpha-Espoir sera peut-être le dernier
que je présente. Ces 11 années, passées au
service de l’intérêt général, ont été passionnantes,
difficiles sur certains dossiers, mais nous en
avons gagné la très grande majorité. J’ai rencontré
de belles personnes qui portent au quotidien les
valeurs de solidarité et de fraternité de l’ANAS
[…] On m’a toujours laissé carte blanche et
j’espère humblement laisser un bilan convenable
[…] Je suis fier d’avoir pu contribuer humblement
à cette belle œuvre collective qu’est l’ANAS.

Eric NONDEDEO

RÉSEAU APEL-TOXICOMANIE
[…] Dans ces moments difficiles, nous nous
sommes posé la question de savoir ce qu’apporte
le réseau de plus qu’une équipe soignante ou
de médecins spécialisés […] nonobstant, l’aide,
le conseil, l’orientation que nous faisons à
longueur d’année, le réseau addiction (Apel et
Écoute-Toxicomanie) a renforcé, sous l’impulsion
du BN, sa transversalité entre les réseaux de
l’ANAS. Plus particulièrement lors de la conférence
initiée par le réseau Addictions, en présence du
réseau Alpha-Espoir représenté par Joeb Fidaly
et Fabrice Thoraval. Ils ont montré aux collègues
la diversité d’aides et de soutiens que propose
l’ANAS. Bien sûr, la notion de prévention auprès
des collègues reste un volet essentiel. Elle doit
se développer plus amplement, sur une approche
des collègues sur le terrain, soutenue par une
communication informatisée et d’affichage. Et
surtout par nos correspondants qui sont les
maillons et le relais des préoccupations des
collègues. Nous devons soutenir les départements
qui nous sollicitent. Ne l’oublions jamais les
réseaux APEL et Écoute Toxicomanie sont composés
de bénévoles volontaires. Nous ne devons pas
laisser de place à la démobilisation. 

Hervé BASTIEN

UN SEUL PÔLE POUR LES RÉSEAUX

Le CA d’avril a décidé de réunir nos réseaux en un seul pôle.
L’objectif est de donner encore plus de force et de moyens au
dispositif. La proximité des réseaux donnera plus de sens à leur
action, concentrera les décisions et les moyens au siège, pour
une plus grande efficacité. Ainsi, le service logement, tenu par le
réseau Jeunes, et la gestion des foyers d’accueil seront regroupés
pour plus de résonance de leur action. Sur proposition du BN,
et après approbation du CA, ce nouveau dispositif sera placé
sous la responsabilité d’Éric Nondédéo, vice-président et
coordinateur. Éric a accepté la tâche en expliquant : “Je souhaite
la réussite de ce nouveau programme. Il correspond à une
volonté de modernité et à une logique humaine, tout en veillant
aux résultats et à la réussite de nos actions”. 7
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Assemblée générale 25 & 26 mai Joinville-le-Pont
Mercredi 25 mai 2016

09h00: Début des travaux
            • Appel des représentants départementaux.
            • Constitution du bureau de l’assemblée géné-

rale.
            • Intervention du président départemental

ANAS. 

10h30
            • Un temps de mémoire, une minute de

silence. 
            • Ouverture solennelle de l’assemblée générale. 
            • Constitution de la commission des votes et

des mandats.
               • Appel à candidature pour la commission.
               • Vote pour avaliser les nouveaux administra-

teurs.
            • Présentation du Conseil d’administration et

du Bureau national.
            • Accueil et parole aux invités/Syndicats-

Mutuelles-Administration.

13h00: Suspension des travaux

15h00: Reprise des travaux
            • Étude et approbation :
               • du rapport moral
               • du rapport du secrétariat général
               • du rapport de la commission nationale d’at-

tribution des centres de vacances
               • du rapport de l’Administration générale
            • Intervention des responsables des réseaux et

de l’établissement de santé le Courbat

Jeudi 26 mai 2016
09h00: Reprise des travaux
            • Étude et approbation :
              • Du rapport de la commission nationale de

contrôle financier ;
              • Du rapport de gestion 2015 ;
              • Du rapport de monsieur le commissaire aux

comptes sur les comptes annuels 2015 ;
              • Du rapport de monsieur le commissaire aux

comptes sur les conventions réglementées ;
              • Des comptes de l’exercice 2015 ;
              • Des conventions réglementées ;
              • Quitus au conseil d’administration/Information

quitus 2014
              • Vote du montant et de la répartition des

cotisations 2017;
              • Vote de la vente de la maison du Courbat.
              • Actualisation et vote du budget prévisionnel

2016 ;
              • Vote du budget prévisionnel 2017.
              • Proposition remplacement du commissaire

aux comptes.
              • Appel à candidature et vote actualisation

des commissions

13h00: Suspension des travaux

15h00: Reprise des travaux
            • Discours d’orientation et de clôture.
            • Clôture des travaux de l’Assemblée générale

2016.

19h00: Dîner

Luc BECKER
Ludovic BIASOTTO
Lysiane CARTIER
Pierre CAVRET
Fabrice DANEL
Frédéric DESGUERRE
René DUNAL
Bernard ELBAZ
Joël FIORANI
Hubert FRANCHI
Laure GARCIA
Joël GASPERINI

Daniel HERVÉ
Bernard LAYES
Stéphane LIÉVIN
Eric MARTINEZ
Francis MASANET
Eric NONDÉDÉO
Franck PARFAIT
Christophe PETITGENET
Didier PONZIO
Jean-Marc PRUVOST
Erick SABOS
Christophe SCHIANTARELLI

Le nouveau Conseil d’administration


