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Site internet :   anr40-landes 

Le mot de la trésorière 
 

Encore quelques oublis dans les cotisations mais des progrès ont été faits.  

Pensez au prélèvement d’office qui simplifie tout. 

Roselyne DARRIBERE 

La vie de l’ANR 
 

Le mois de juin a été la reprise de l’activité voyages. L’île d’Oléron et ses alentours 
ont charmé le groupe de 29 personnes, dont 11 de notre voisin du 64 avec à leur 
tête le président Didier ARTIGUE. Voir compte rendu ci-joint. 

Alain BONIFAIT 

Suite à la réunion avec le voyagiste le 24 août le voyage en Andalousie est 
confirmé. Munis de leur pass sanitaire, 32 personnes partiront vers le Guadalquivir. 
 

AMICALE VIE 
 

La campagne 6 mois de cotisation gratuite est prolongée jusqu’au 31 octobre 2021. 

Les chocolats 

L’organisation vous sera proposée ultérieurement sur le modèle de 2019 : repas 
simple aux distributeurs. Ceux qui ne souhaiteraient pas participer aux distributions 
nous le feront savoir rapidement, mais j’espère compter sur tous les bénévoles 
actuels. 
 

http://anr40-landes.pagesperso-orange.fr/
https://anr40-landes.pagesperso-orange.fr/l--ile-d-oleron--13-au-20-juin-2021.html


 

SPÉCIAL ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

 

 

 

Annulée en 2020, repoussée deux fois en 2021, notre A.D. se tiendra le 28 octobre 
2021 à RION DES LANDES, si bien sûr les conditions sanitaires à cette époque le 
permettent. 

Le repas habituel et la loterie sont aussi maintenus. 

Le prix du repas est de 30 € et la participation financière de l’ANR sera de 13 €.  

Le prix du repas est ramené à 17 €. 

Cette A.D. est élective. 
Rappel des sortants  Mmes BARADAT, CASSIAU, LARREY, DARRIBERE, 
    JACQUES (démissionnaire) 
    Mrs DUBAU, NAVAILLES 
Les candidatures ou démissions sont à déposer auprès du Président pour le 21 
octobre délai de rigueur. 
 

Le pass sanitaire sera obligatoire, le port du masque aussi. 

 

L’organisation un peu complexe, exceptionnellement cette année, les participants 
sont priés de se manifester au plus tôt en renvoyant le coupon ci-dessous et le 
chèque libellé à ANR Groupe des Landes à : 

Roselyne DARRIBERE 648 route de Solférino 40210 LABOUHEYRE 

 

- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
M. Mme                                        sera (seront) présent(s) à l’AD et au repas 

Nombre de repas          X 17 € = 

Menu et ordre du jour seront transmis ultérieurement 

                                              


