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À l’ANAS, depuis l’origine, les femmes et les 

hommes qui s’y engagent travaillent chaque 

jour à désapprendre l’indifférence à toujours 

aller vers l’autre, vers le collègue, à tout faire 

pour lui apporter aide et soutien à chaque 

fois que la situation l’exige.

C’est pourquoi il est bon de rappeler que 

tout agent du Ministère de l’Intérieur a des 

droits imprescriptibles :

1  Au RESPECT de sa personne, de sa fonction 

et des missions qui lui sont confiées ;

2  À que tout soit mis en œuvre pour que sa 

DIGNITÉ soit pérenne ;

3  À l’assurance d’une SOLIDARITÉ  

permanente de tout ceux au nom de qui  

il exerce sa mission ;

4  À des MOYENS DE VIE suffisants et à un 

LOGEMENT décent ;

5  Aux SOINS et RÉPARATIONS de tous  

les dommages subis en relation avec sa 

fonction ;

6  À un accompagnement SOCIAL respec-

tueux et valorisant pour lui et sa famille ;

7  À une RECONNAISSANCE pleine et  

entière de son apport citoyen aux valeurs 

républicaines ;

C’est pour défendre et faire respecter ses 

droits que l’on adhère aussi à l’ANAS, que 

l’on est ANASIEN.  s
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rapport moral

rapport moral 
du président national  
pierre cavret 
rÉuNioN du BureAu NAtioNAl, juiN 2020

la responsabilité  
qui est aujourd’hui  

la nôtre est bien d’assurer 
les liens qui nous unissent 

les uns aux autres. 

l est habituel dans le cadre d’un rapport moral que l’on 
tente de s’élever quelque peu au-dessus de la quotidien-

neté afin de rendre possible une vision plus globale qui permette 
entre autre d’embrasser à la fois notre histoire et nos racines, les 
difficultés et les contraintes de notre présent et peut-être aussi 
quelques-unes des possibilités de l’avenir.
Le rapport moral doit apporter les réponses aux attentes et aux 
exigences dont vous prendrez connaissance dans le détail par la 
lecture des différents rapports d’activité et du 
rapport financier.
C’est justement à la faveur de ce rapport moral 
que nous nous devons de proclamer nos idées 
pour demain, pour mener notre association 
dans la genèse de l’histoire du social.

C’est avec humilité que nous vous présentons 
les résultats des travaux que nous avons mené. 
Un constat est incontournable : le contexte et 
la situation économique nous imposent encore 
plus de travail et de résultat. Soyons persuadés 
que nous tenons à progresser pour répondre au mieux aux exi-
gences de nos collègues en établissant une politique de proximité 
empreinte d’humilité.
Fraternité et solidarité sont les deux mots qui symbolisent l’action 
de l’ANAS. Une devise qui affirme l’engagement de chacun d’en-

tre nous et qui ne laisse pas la place, nulle part, dans nos actions 
quotidiennes, à la démobilisation. Une devise qui a une histoire, 
celle de l’engagement de nos anciens, qui un beau jour de 1949, 
a voulu se donner les moyens de venir en aide aux plus fragiles 
d’entre nos collègues.
Une devise qui est devenue une flamme que jamais personne 
ne fera éteindre. Et ce n’est pas les bouleversements de la vie de 
notre association qui doivent nous faire vaciller. Nous sommes 

des femmes et des hommes appelés à pren-
dre des responsabilités. La responsabilité qui 
est aujourd’hui la nôtre est bien d’assurer les 
liens qui nous unissent les uns aux autres. Des 
liens de solidarité et de fraternité qui sont de-
venus les principes d’une vie et de fonctionne-
ment permanent de l’ANAS. La responsabilité 
c’est aussi être capable de supporter une dose 
certaine d’insatisfaction et d’ingratitude, c’est 
ainsi.

La différence des points de vue y est pour beau-
coup ; si quelqu’un réalise quelque chose pour vous aider, mais 
le fait un peu de travers, vous voyez, vous, qu’il l’a fait de travers, 
lui il voit qu’il l’a fait ! Il faut donc de l’humilité personnelle. Pen-
ser que pour un même objectif notre regard peut être différent. 
Mais il faut en revanche de l’ambition pour l’ANAS, être capable 

I



44

d’entrevoir, si l’on ne peut être visionnaire comme certains de 
nos anciens l’ont été, un avenir meilleur pour nos collègues afin 
que le quotidien du policier, bien malmené ces derniers temps 
ne soit plus systématiquement cette ville grise et triste où il pleut 
toujours. 

Pour rehausser tout cela, nous disposons, nous, Anasiens de nos 
valeurs et du cadre permanent qu’elles nous fournissent. Mais 
finalement et quels que soient les mots qui nous permettent de 
les véhiculer, ces valeurs reviennent toujours à une tâche très sim-
ple, faire au quotidien ce pour quoi nous existons, ce pour quoi 
l’ANAS existe :
n travailler au règlement de cas sociaux graves ;
n lutter contre l’exclusion et l’indifférence ;
n mener une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide ; 
n développer l’effort social déjà entrepris ; 
n travailler à l’unité ;
n créer toute œuvre sociale utile.

Ce n’est qu’en reconjuguant tous ces verbes 
chaque jour et à tous niveaux, ces verbes ex-
traits de l’article 1er de nos statuts, que nous 
pourrons les revalider en permanence et tous 
ensemble, être et nous sentir tout à la fois so-
lidaires et responsables.
L’année 2019 a été marqué par un effort fi-
nancier concernant le fonctionnement et l’in-
vestissement.

le FoNctioNNemeNt : 

il s’est élevé à 417 290 € dont une partie est 
subventionnée par le Ministère. Il a permis de 
doter en matériel nos centres qui en sont dé-
pourvus.

l’iNVestissemeNt : 

n  Gujan-mestras : le côté réception est ter-
miné, le côté piscine devrait être achevé en 
juin 2021

n  Fabregas : sa visite lors de l’AG de Hyères 
permettra d’ajouter définitivement ce centre dans l’escarcelle 
de l’ANAS.

Je pourrai énumérer de nombreuses améliorations apportées 
mais je vous laisse découvrir tout cela dans le rapport d’activité.
L’année 2020 sera importante pour notre association car des  
décisions lors de notre AG doivent être prises, un emprunt et des 
fonds propres viendront embellir nos centres de vacances.

Pour la quatrième année, notre bilan financier est excédentaire 
et je suis soulagé et heureux de vous réaffirmer que nos sec-
teurs d’activité sont présents et correspondent à une véritable 
demande sociale de nos adhérents, que notre situation financière 

est saine et stable que notre motivation est sans pareille pour la 
poursuite de notre action militante. Toutes les générations sont 
aujourd’hui présentes et investies.

Nous voulons tous ensemble faire progresser encore et davanta-
ge notre édifice, qui depuis 1949 représente un phare de l’action 
sociale au milieu de la marée de détresse dans laquelle vivent 
certains agents du ministère de l’intérieur. C’est pourquoi cette 
année, nous avons relancé les groupes de parole GYRO 2 TONS 
et saisi notre Ministre pour la création de stages de mi-carrière, 
avec la possibilité de changer de parcours, permettant l’accessibi-
lité à nos collègues qui le souhaitent.
Nous sommes déterminés, nous avons démontré notre expé-
rience depuis 70 ans, aujourd’hui nous avons la capacité de 
faire encore mieux car malgré les différentes épreuves que nous 
avons ensemble subi, traversé et surmonté ces dernières années,  
je peux vous dire que l’ANAS se porte bien, que nous avons  
retrouvé le pouvoir d’investir pour la mise en place de nouvelles 

actions sociales et l’adaptation de nos actions 
actuelles à l’évolution des conditions de vie so-
cioprofessionnelles des agents du Ministère de 
l’Intérieur.

L’ANAS au fil du temps et des épreuves, a su 
créer sa propre et unique existence. Dès lors 
nous devons tout mettre en œuvre pour que 
notre Association s’inscrive durablement et 
sereinement dans le temps. L’ANAS doit pour-
suivre son action de prévoyance de solidarité 
et d’entraide dans l’intérêt de ses membres, 
de leur famille et de tous les personnels qui 
composent la grande famille du Ministère de 
l’Intérieur.

Nous sommes aujourd’hui les maillons d’une 
immense chaine de solidarité et de fraternité 
qui nous place quotidiennement au service de 
l’intérêt général et qui s’appelle l’ANAS.
Aucune épreuve ne doit nous faire abandon-
ner cette règle de conduite. Aucune épreuve 
ne doit nous éloigner des valeurs d’humanis-

me qui nous rassemblent et nous conduisent à travailler encore 
et toujours à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble 
de nos collègues.

On n’aspire pas au repos, voilà pourquoi l’ANAS doit demeurer 
un édifice actif, une véritable entreprise d’action sociale dans le 
cadre de sa mission d’utilité publique. C’est précisément ce défi 
que nous avons collectivement le devoir de relever.

On n’adhère pas à l’association, on est ANASIENNE ou  
ANASIEN. s

le président national
Pierre cAVret                                                            

l’ANAs  
doit poursuivre  

son action  
de prévoyance  
de solidarité  
et d’entraide  
dans l’intérêt  

de ses membres,  
de leur famille  

et de tous  
les personnels  
qui composent  

la grande famille  
du ministère  
de l’intérieur.
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es comptes annuels de l’ANAs, association régie par la 
loi de 1901, reconnue d’utilité publique et sans but lucra-

tif, ont été préparés par le cabinet d’expertise comptable Benzoni 
conformément aux règles générales d’établissement des comp-
tes annuels des associations.

ÉVèNemeNts imPortANts surVeNus  
dePuis lA clÔture de l’eXercice

Les états financiers de l’ANAS ont été préparés sur la base de 
la continuité de l’activité. Les activités ont commencé à être af-
fectées par l’épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 
et l’ANAS s’attend à un impact négatif sur ses états financiers 
en 2020. Compte tenu du caractère récent de l’épidémie et de 
la constante évolution des mesures annoncées par le Gouver-
nement (confinement et aides d’État), l’association n’est toute-
fois pas en capacité d’en apprécier l’impact chiffré éventuel. À la 
date d’arrêté des comptes de l’association, la présidence n’a pas 
connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en cause 
la capacité de l’ANAS à poursuivre son exploitation.

ÉVolutioN des rÉsultAts et de lA situAtioN 
FiNANcière eXercice clos Au 31/12/2019

L’exercice présente un bilan total de 28 449 995 E, un résultat de 
38 777 E et un montant de 23 557 292 E pour les fonds propres.

le comPte de rÉsultAt

1 / le rÉsultAt d’eXPloitAtioN :  
- 35 565 E contre - 64 714 E en 2018.
Les charges d’exploitation sont augmentées de 247 452 E. Le 
total s’élève à 9 471 576 E contre 9 224 124 E en 2018. Les 
produits d’exploitation sont augmentés de 276 600 E. Le total 
s’élève à 9 436 011 E contre 9 159 410 E en 2018.
Malgré l’augmentation des produits et des charges d’exploita-
tion, le résultat d’exploitation laisse apparaitre une augmentation 
de 29 148 E au regard de 2018. La Production totale est de 7 060 
269 E contre 7 324 092 E en 2018

2 / le rÉsultAt FiNANcier :  
Il présente une perte de - 37 055.16 E contre une perte de  
- 11 702.04 E en 2018.
L’augmentation de 25 353.12 euros est consécutive aux rem-
boursements des intérêts d’emprunts de Gujan et Fabregas.

3 / le rÉsultAt eXcePtioNNel :  
Il présente un bénéfice de 194 998.16 E contre un bénéfice de 
235 444.26 E en 2018. Ce poste concerne essentiellement la re-
prise des subventions amortissables (quote part des subventions).

4 / le rÉsultAt Net comPtABle :
Le résultat est positif de 38 777 E contre 29 028 E en 2018

L l’eXcÉdeNt Brut d’eXPloitAtioN

Il s’élève à 648 798 E contre 1 031 433 E en 2018.
Toutefois la variation en baisse de 382 634 s’explique par l’appli-
cation des nouvelles procédures. En effet, l’application des princi-
pes de prudence et de réalité depuis 2019 impliquent que seules 
les cotisations payées sont comptabilisées.
Il tient compte cette année des subvention MAD d’un montant 
de 1 357 070 E contre 1 286 292 Een 2018 et des cotisations 
adhérents 1 011 201 E contre 1 446 121 E en 2018.

lA cAPAcitÉ d’AutoFiNANcemeNt

Elle s’élève à 808 938 E contre 950 592 E en 2018.
Une provision de 230 000 E a été constituée pour les travaux de 
rénovation de tous nos centres dont le résultat net comptable est 
de – 97003.19 E.
Six centres sur neuf restent positifs. À noter que le centre de 
Gujan a augmenté son résultat de +20 246.37 E et le centre de 
Hyères de +28 532.41 E.
Les résultats dont les centres sont négatifs sont ceux des Mou-
tiers, de Treveneuc et de Fabregas.
Le déficit du centre «Les Moutiers» reste stable tandis que celui 
de Treveneuc a augmenté de 98 953.59 E.
Il y a lieu d’expliquer la perte sur le centre de Fabregas qui s’élève 
à -80 768.38 E contre -48 848.37 E en 2018 par une différence 
négative d’un montant de 31 920 E due à l’affectation de char-
ges de personnel sur le compte du centre de Fabregas.
En 2019, les dépenses d’équipement pour les centres de vacan-
ces s’élèvent à 417 288.58 E dont 125 186.57 E en participation 
ministérielle et 292 102.01 E sur les fonds propres de l’ANAS.

lA ProVisioN Pour iNdemNitÉs de FiN  
de cArrière

La provision a été actualisée pour un montant de 21 589.43 E

situAtioN de lA trÉsorerie

En trésorerie, nous disposons au 31/12/2019 de 2 672 675.71 E 
contre 2 370 518.31 E en 2018. Les fonds statutaires s’élèvent 
au 31/12/2019 à 338 267.70 E après l’affectation de 2 902.77 E 
(1/10ème du résultat de l’année 2018).
Les frais bancaires ont augmenté de 1 531 E pour un montant de 
18 336 E contre 16 805 E en 2018.

emPruNt eN cours

GujAN mestrAs :
De 2018 à 2025 :  - 620 000 E  

capital restant dû 431 560.77 E
De 2018 à 2038 :  - 1 407 000 E 

capital restant dû 1 055 394.37 E

rapport de Gestion 2019 de l’anas  
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les moutiers :
De 2013 à 2022 :  - 350 000 E  

capital restant dû 44 221.34 E
le BretANiA :
De 2016 à 2022 :  - 194 834.23 E 

capital restant dû 58647.84 E
le courBAt :
De 2012 à 2027 :  - 392 137 E 

capital restant dû 212 567.43 E
FABreGAs :
De 2018 à 2035 : - 1 800 000 E
La période de décaissement des 600 000 E s’achève le 28 juillet 
2020. Un montant de 312 234.16 E reste à utiliser. 287 765.84 E 
port des mobil homes, du géomètre, de l’architecte…

dotAtioN FiNANcière

Conformément à la convention de financement des activités de 
l’ANAS Gestion 2019 pour les activités année 2018, le montant 
de la dotation financière s’élève à 1 541 403.39 E.

1 / suBVeNtioN d’ÉquiPemeNt : 
L’ANAS a bénéficié de subventions d’équipement pour l’activité 
des centres. 
Le montant a été arrêté pour l’année 2018 à 80 000 E.
Ce montant sera valorisé de 50 000 E pour l’année 2019 et donc 
chiffré à 130 000 E.

2 / suBVeNtioN de FoNctioNNemeNt :
1 357 070.39 E ont été attribués à l’ANAS correspondant à la 
masse salariale des personnels mis à disposition en 2018. Pour 
2019, s’ajoutera la subvention accordée pour les fonctionnaires 
détachés sous contrat de droit privé.
En 2019, le Ministère de l’Intérieur alloue une subvention supplé-
mentaire pour les personnels privés encadrants pendant la saison 
estivale. D’un montant de 66 537.44 E, elle sera versée dans le 
cadre de la convention financière gestion 2020.

3 / suBVeNtioN de FoNctioNNemeNt  
des coloNies de VAcANces :
rivesaltes : 21 000 E
treveneuc : 30 000 E

4 / suBVeNtioN de FoNctioNNemeNt :
53 333 E pour le recrutement d’un responsable administratif de 
droit privé. La subvention concerne la période du 26 avril au 31 
décembre 2019. Le trop-perçu sera décompté lors de la rédaction 
de la convention financière 2020.
À noter que la convention financière 2020 intégrera une sub-
vention à hauteur de 800 E mensuel pour le recrutement des 
directeurs de Camiers et Fabregas, retraités sous contrat de droit 
privé.

ProPositioN d’AFFectAtioN du rÉsultAt

Le conseil d’administration vous propose d’affecter le résultat de 
l’exercice de la manière suivante :

résultat : 38 777.49 E
report à nouveau : 173 642.42 E
total à affecter : 212 419.91 E

Affectation : 1/10ème du résultat 2019 en fonds statutaires soit : 
3 878.00 E. Le solde en fonds associatifs sans droit de reprise : 
153 585.49 E

les dÉPArtemeNts

Au 31/12/2019, le montant fusionné des comptes départemen-
taux est de 750 495 E contre 728 307 E en 2018 soit un écart de 
+ 22 188 E. Aucune charge et produit ne pouvant être imputés 
individuellement, sans coût supplémentaire, un résultat détaillé 
d’exploitation reflétant l’activité réelle de chaque département 
s’avère toujours impossible.

le PersoNNel

La masse salariale de l’A.N.A.S. y compris charges sociales, tou-
tes structures confondues est de 2 778 615.58 E contre 2 645 
383.55 E en 2018, soit un écart de près de 133 232.03 E, pour 
20 C.D.I., 29 C.D.D., 2 CUI-CAE et 2 détachements de fonction-
naires sous contrat de droit privé subventionnés par le Ministère 
de l’Intérieur. Pour le Courbat 14 CDI à temps partiel, 26 CDI à 
temps plein, et 4 CDD. Pour la période estivale, toutes sessions 
confondues 41 animateurs pour la colonie de Rivesaltes, et 27 
animateurs pour la colonie de Treveneuc.
Dans le cadre de l’attribution du contingent annuel de 1300 jours 
pour l’encadrement des centres de vacances, le Ministère de l’In-
térieur subventionne 66 537.44 E pour 25 personnels sur 804 
jours. Les 496 jours restants correspondant aux fonctionnaires 
mis à disposition de l’ANAS.
Pour 2019, Pour une masse salariale de 1 984 005 E, les bud-
gets spécifiques relatifs au Comité d’Entreprise ont été attribués 
conformément aux textes en vigueur.
répartition budget de fonctionnement : 3 968.01 E
répartition budget œuvres sociales et culturelles :  
22 810.85 E.
Soit un montant total de 26 778.86 E.

le serVice secours

Pour 2019, les dons représentent un montant de 101 210.95 E 
contre 80 711.29 E en 2018. Le constat de situations de précarité 
et d’endettement explique que nous ayons un plus grand nom-
bre de dons que de prêts.
Le nombre de prêts a légèrement augmenté, 15 dossiers ont été 
validés en 2019 contre 12 dossiers en 2018.
Le montant des sommes allouées aux prêts est de 36 100 E en 
2019 contre 23 860 E en 2018.
Lorsque certaines situations requièrent de l’urgence nous avons 
la possibilité de réagir très rapidement en attribuant des caddies 
alimentaires aux fonctionnaires. En 2019, 34 caddies alimentaires 
ont été accordés pour un montant de 4 825.68 euros.            s

la trésorerie générale
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actualité

ardi 7 juillet 2020, une délégation de l’ANAS composée 
de Pierre CAVRET, Président National et Svetlana VARLET 

secrétaire Nationale, était reçue par le Secrétaire Général du 
Ministère de l’intérieur, Christophe MIRMAND, accompagné de 
Frederic BOVET adjoint à la sous-direction de l’action sociale et 
de l’accompagnement du personnel à la direction des ressources 
humaines du Ministère de l’intérieur.
En Préambule Monsieur MIRMAND nous félicite de la stabilité  de 
nos actions et de notre situation financière malgré la crise sanitai-
re mondiale de COVID 19. Nous l’informons de notre rencontre 
avec l’autorité de tutelle courant février 2020, et du retour très 
positif suite à la présentation de notre projet de plan quinquen-
nal d’investissement. L’ensemble des documents nécessaires sont 
remis à Monsieur MIRMAND pour une parfaire visibilité.
Ont été abordés les points suivants :

n  ProPositioN BANcAire du crÉdit cooPÉrAtiF 
Accord de financement de travaux des centres de vacances, mon-
tant du prêt accordé : 5 millions d’euros.

n  Projet de trAVAuX Au ceNtre de treVeNeuc
Pierre Cavret remercie le Ministère de l’intérieur pour l’octroi d’un 
détachement supplémentaire dans le centre de vacances. Il sou-
ligne que ce projet de travaux est devenu nécessaire pour répon-
dre à la demande des agents.
Monsieur MIRMAND nous félicite de ce beau projet d’investisse-
ment qui est devenu essentiel dans cette région d’avenir.

n PrÉseNtAtioN du BilAN de l’ANAs
Pierre CAVRET expose la situation financière de l’ANAS suite à 
la  pandémie ainsi que les mesures prises au sein des centres de 
vacances et des colonies.

n diFFusioN sur le PortAil iNterieur.GouV
Pierre Cavret sollicite un accès sur le portail intranet social aux 
fins de diffusion des offres sociales dont l’ANAS fait déjà bénéfi-
cier l’ensemble des personnels du Ministère de l’intérieur.
Monsieur BOVET n’y voit aucun inconvénient et nous permettra 
d’y accéder prochainement.

n ProPositioNs stAtuts VersioN FiNAle
Nous remercions le Ministère pour son soutien sur les orienta-
tions à prendre concernant les modifications de nos statuts. Ces 
derniers seront présentés et soumis au vote lors de l’Assemblée 
générale du 28-29 et 30  septembre 2020.

n demANde de lits suPPlÉmeNtAires 
Pierre CAVRET fait part du courrier envoyé à l’Agence Régionale 
de Santé sur la demande de lits supplémentaires dans notre cen-
tre de soins ANAS le Courbat et du refus que nous avons reçu.
Cette demande est essentielle compte tenu des difficultés que 
connaissent les forces de l’ordre, aussi nous nous devons de pou-
voir répondre aux demandes de séjour sans délai d’attente. 

n ProPositioN de stAGe mi- cArrière
Nous rappelons qu’il a été présenté au Ministère de l’Intérieur 
un projet de stage mi- carrière au sein de nos centres. Monsieur 
MIRMAND a porté un intérêt particulier à cette proposition qui 
mériterait d’être étudié plus profondément.

n GrouPe de PArole
Nous faisons part du groupe de parole dédié aux forces de l’ordre  
« Gyro2tons » mis en place depuis janvier 2020 au siège de  
Joinville- le-Pont.                                                                     s
 

M

retour sur l’audition  
au ministère de l’intérieur
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e jour, une délégation de l’ANAs, composée de Pierre 
CAVRET, Président National, Philippe POGGI secrétaire gé-

néral et Lysiane CARTIER, trésorière générale était reçue par notre 
autorité de tutelle, Michel CADOT, Préfet de la Région Ile de Fran-
ce, accompagné de Magali CHARBONNEAU, 
Préfète, secrétaire générale de la Préfecture de 
Région Ile de France et de Bruno ANDRÉ, direc-
teur du cabinet du Préfet.
En préambule de la réunion, monsieur CADOT 
a rappelé l’importance de la gouvernance ac-
tuelle de l’ANAS qui a su redresser la situation 
financière et la détermination de l’équipe pour arriver aux résul-
tats actuels. Cette entrevue a eu pour but d’exposer à monsieur 
le Préfet et son équipe, le projet du plan quinquennal d’investis-
sement. Monsieur CADOT a été destinataire des documents né-
cessaires à l’étude de ce dossier tels que la description du projet 

d’investissement établi par les courtiers et l’extrait du relevé de 
décision du conseil d’administration du 3 février validant le plan 
quinquennal. La réunion s’est déroulée dans un climat serein et 
très prometteur pour notre projet d’investissement pour lequel 

Monsieur CADOT s’est montré très intéressé. Il 
a en effet souligné la nécessité de le réaliser eu 
égard à l’état de nos centres.
Monsieur CADOT nous confirme qu’il va étu-
dier le dossier avec une attention particulière et 
nous rencontrera lorsque nous pourrons fournir 
l’autorisation d’emprunt. Au cours du débat, 

le Président Pierre CAVRET a rendu compte de l’achat du terrain 
des Moutiers pour lequel monsieur CADOT nous a affirmé qu’il 
s’agissait d’une belle opération bien négociée.                        s

le président national
Pierre cAVret                                                            

c

réunion du 10 février  
en préfecture de réGion ile de france

réunion du 3 Juin avec la
préfecture de réGion ile de france

comptes rendus

e 3 juin 2020 à 9h30, le  
bureau national composé de Pierre  

CAVRET, Dolorès DAMBRIN, Philippe 
POGGI, Lysiane CARTIER et Svetlana  
VARLET s’est entretenu en conférence  
téléphonique avec madame Magali  
CHARBONNEAU, Préfète, secrétaire gé-
nérale de la préfecture de région Ile de 
France. En préambule, madame CHAR-
BONNEAU nous félicite de la stabilité de 
la continuité de notre association malgré 
la situation sanitaire COVID 19.
Ont été abordés les points suivants :

1- situation des centres de treveneuc, 
les moutiers et Hyères
Pierre CAVRET souligne le besoin d’inves-
tissement pour ces centres qui ne sont 
plus en mesure de pourvoir à la demande 
de nos collègues.

2- le plan d’investissement et de fi-
nancement.
Madame CHARBONNEAU rappelle que la 
préfecture a tout à fait connaissance de 
ce dossier pour lequel elle a un regard 
positif. Madame la Préfète nous rappelle 
que la préfecture est prête à établir l’ar-

L
rêté préfectoral dans le sens où toutes 
les conditions seront remplies, à savoir, 
la validation par l’assemblée générale na-
tionale du 28 septembre 2020, l’envoi du 
procès-verbal de l’assemblée générale et 
des comptes validés par le commissaire 
aux comptes. Ces conditions réunies per-
mettront de rédiger l’arrêté préfectoral 
dans les plus brefs délais, ce qui cadrera 
avec le délai imposé de l’accord de prin-
cipe de la banque.

3- Budget 2019
Pierre CAVRET expose les principaux points 
du bilan de l’ANAS. Madame CHARBON-
NEAU confirme que le bilan de l’ANAS est 
sain et s’en trouve satisfaite.

4- le courbat
Pierre CAVRET fait part de notre demande 
de financement de lits supplémentaires 
pour le Courbat adressée à l’ARS du Val 
de Loire. Madame CHARBONNEAU sou-
haite que lui soit transmis nos courriers 
afin de prendre contact avec l’ARS et sui-
vre ainsi ce dossier.

5- réquisition des préfectures des côtes 
d’Armor et des Pyrénées orientales.
Pierre CAVRET informe Mme CHARBON-
NEAU de la demande des préfets du 22 
et du 66 concernant une éventuelle réqui-
sition de nos centres de Treveneuc et de 
Rivesaltes dans le cadre des mesures d’éloi-
gnement de personnes positives au Covid 
19. Il insiste sur le fait que nos centres ac-
cueillent nos collègues actuellement et nos 
colonies dès début juillet. Madame CHAR-
BONNEAU nous rassure en nous expliquant 
que les demandes des préfectures sont ef-
fectivement faites mais n’aboutissent pas si 
nous ne sommes pas volontaires.

6- les statuts
Pierre CAVRET expose le problème ren-
contré suite à notre demande de modifica-
tions des statuts nationaux. Le dossier est 
en cours de négociation. Madame CHAR-
BONNEAU s’engage à suivre le dossier et 
nous confirme que l’ANAS doit continuer 
ses échanges avec le DLPAJ /bureau des 
associations du Ministère de l’Intérieur. 
En conclusion, Mme CHARBONNEAU va 
sensibiliser le bureau de la préfecture de 
région sur tous ces points évoqués.      s
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rapport du  
secrétaire général

tifs touristiques a augmenté de 2,2% en 2019. Cette hausse pro-
longe celle des deux années précédentes. La croissance est plus 
importante dans les campings et autres hébergements collectifs 
touristiques que dans les hôtels. 
Il est à noter également que les littoraux de l’ouest et du nord ont 
profité de conditions météorologiques très favorables.
Pourquoi cette progression ne pourrait-elle pas profiter à l’ANAS, 
nous devons mettre toutes les chances de notre côté mais c’est 
ensemble que nous y arriverons, j’en suis convaincu.

GujAN mestrAs
résultat exercice 2018 2019
 59 316,95 E  79 563,00 E

Comme vous le savez quasiment tous, le centre de Gujan-Mes-
tras dispose de 75 bungalows au total, 45 sont situés côté récep-
tion et 30 situés coté piscine seront rénovés à partir de septembre 
2020. Les 45 bungalows, sont actuellement rénovés de l’inté-
rieur, reste à finaliser l’enduit extérieur et rénover les terrasses. 
Les conditions climatiques et la vétusté des plafonds ont retardé 
les travaux, l’installation de Ventilation Mécanique Contrôlée 
(VMC) laquelle n’était pas programmée tout comme la réfection 
des VRD (Voies et Réseaux Divers). 
Ce fût aussi, le remplacement total du mobilier intérieur, l’amé-
nagement et l’installation de l’électro-ménagers, literies, têtes de 
lits, canapés, tables et chaises intérieur et extérieur etc... 
Malgré tout, force est de constater que le résultat est là, que les 
estivants furent au rendez-vous l’été dernier.
Ainsi, à la lecture du résultat de l’exercice, il convient d’observer 
une augmentation non négligeable, même si nous devons rester 
attentifs puisque nous commençons, depuis 2019 à rembourser 
l’emprunt travaux.

Dans ce contexte particulier et sans précèdent, permettez-
moi de remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré de-

puis mon arrivée au secrétariat général. Afin d’éviter tout impair, 
je ne nommerai personne, mais je suis certain qu’ils ou elles se 
reconnaitront. C’est avant tout un travail d’unité et de cohésion.
Vous le constaterez à la lecture du rapport, tous les centres ont 
fait l’objet en 2019 de rénovation et même parfois d’améliora-
tion. Les dépenses liées à l’investissement n’ont jamais été aussi 
importantes l’année dernière. 
L’année 2019 a démarré sur les chapeaux de roues pour le secré-
tariat général et par voie de conséquence pour les centres mais 
aussi les réseaux d’entraide.
Les déplacements ont été multiples mais néanmoins nécessaires. 
A plusieurs reprises, nous nous sommes rendus sur l’ensemble 
des centres, dans les écoles ou différents services de Police, ainsi 
qu’aux différentes audiences auprès de notre Ministère,
Nous ne comptons plus les réunions, les rencontres avec nos par-
tenaires, nos comptes rendus et inventaires en représentation du 
bureau national, des membres des réseaux et avec les directeurs 
de nos centres.
En complément des démarches pour de nouveaux accords asso-
ciatifs, d’entreprises, prestataires et assurances. 
Nous en avons tous conscience des efforts restent encore à four-
nir si nous voulons rénover et faire progresser l’association.
C’est pour ces raisons, qu’il est primordial de continuer à faire 
connaitre l’ANAS et ses différents champs d’actions, nous devons 
persuader nos adhérents de continuer à nous faire confiance et 
pour les autres collègues, l’intérêt d’adhérer aux valeurs de So-
lidarité.
Nous nous devons de renforcer la communication si nous voulons 
être encore plus attrayants et augmenter nos fréquentations.
Selon l’INSEE, la fréquentation estivale des hébergements collec-

D

Bilan  
des activités  
vacances 2019
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Hyères
résultat exercice 2018 2019
 108 020,04 E  136 552,45 E

Le centre a mieux fonctionné en terme de remplissage que les 
années précédentes mais cela uniquement hors saison avec les 
formules hôtelières même si la partie hôtel n’a pas affiché com-
plet durant la pleine saison, il n’en demeure pas moins que la sai-
son fût bonne. La présence d’un MNS ainsi que de nombreuses 
soirées et diverses animations furent appréciées des estivants.  
Le centre de Hyères a également fait l’objet de rénovation même 
si cela doit encore se poursuivre dans les prochaines années.
Ainsi en 2019, ce sont 15 climatisations changées à hauteur de 
15 000 €, un moteur de chambre froide changé en urgence pour 
un montant de plus de 5 000 €, plusieurs chambres d’hôtel et 
des studios rénovés par l’un de nos employés.
Le résultat de l’exercice enregistre une augmentation comme 
vous pouvez le constater.

cAmiers
résultat exercice 2018 2019
 6 829,15 E  3 063,51 E

Bien que le nombre de réservation reste stable comparativement 
à l’année précédente, il n’en demeure pas moins que celui-ci reste 
assez bien fréquenté par nos retraités. Cependant, les locations 
caravaning n’intéressent que trop peu, pour ne pas dire plus.
En effet, il semblerait que nos estivants préfèrent des locations 
de mobil-homes au nombre de sept et trente-cinq emplacements 
caravanings ont été loués pour une capacité de 46 au total. Il fau-
dra une fois encore améliorer l’hébergement de nos adhérents.
Le centre a aussi fait l’objet de travaux tout comme la confection 
intégrale de quatre terrasses bois pour mobil-homes, la mise en 
place d’un barnum au bar, l’installation d’un gazon synthétique, 
avec tables et chaises.
La fin d’année fut marquée par le départ de son directeur, lequel 
comme vous le savez, s’est vu confié la direction d’un centre plus 
grand, celui de Tréveneuc.
C’est à la suite de son départ que le nouveau directeur José 
MIANNE a été nommé, nous lui souhaitons la bienvenue dans 
ses fonctions et bon courage.

10

treVeNeuc – st quAy PortrieuX - coloNie
résultat exercice 2018 2019
 - 168 157,08 E  - 267 110,67 E

Pour celles et ceux qui n’ont pas la chance de connaître nos nom-
breux sites en Bretagne, il convient de préciser la grandeur et les 
particularités de ceux-ci.
Repartis sur plus de 12 hectares arborés avec des vues imprena-
bles, ce centre présente un camping de 70 emplacements cara-
vaning, 20 bungalows, 5 mobil-homes, une piscine zodiac, une 
salle de fêtes, et divers blocs sanitaires.
Treveneuc, c’est aussi l’hôtel du Bec de Vire avec 11 chambres 
et sa partie restauration, une section colonie de vacances de 3 
bâtiments pouvant accueillir jusqu’à 90 enfants, le pôle nautique 
puis équipement de plongée et base nautique en bord de plage. 
A 5 kms du centre, vous y trouvez le Bretania, une résidence de 
18 appartements sur trois étages avec vue sur mer pour certains. 
Le tout situé à proximité de la plage de la Comtesse de St Quay 
Portrieux. Cette résidence gagnerait à être remise à l’honneur.
Il est impératif de mener une véritable réflexion en profondeur et 
à la hauteur de tout ce patrimoine.
C’est pourquoi, des mesures doivent être prises et particulière-
ment à la lecture du résultat de l’exercice encore en baisse depuis 
trop longtemps. Nous devons réagir si nous voulons y faire face 
et faire perdurer ces biens.

le Bec de Vire
En 2019, nous avons dû faire le choix difficile de ne pas exploiter 
l’hôtel à cause de sa vétusté et de nombreux dysfonctionnements 
sérieux.
Il n’était pas question pour le bureau national d’exposer qui que 
ce soit à des risques majeurs.
Dysfonctionnements des alarmes incendies mais aussi des sys-
tèmes de désenfumage relevés par la Commission de Sécurité 
Départementale (SDIS22).
Sur la partie restauration, située au rez-de-chaussée de l’hôtel, 
une fois encore des canalisations et installations gaz trop vétus-
tes, hors normes nous ont contraint à prendre cette mesure.
Deux pannes successives de chambre froides, l’une à températu-
re positive a pu être réparée pour un coût de + de 4 500 € et une 
autre chambre froide à température négative était hors service.    
Malgré cela, nous avons fait des choix pour ne pas impacter la 
saison mais aussi éviter de creuser son déficit afin d’investir pour 
les colonies de vacances et le camping.

la colonie de vacances
En 2019, les colonies de vacances ont rencontré un franc succès 
avec une augmentation du nombre d’enfants et pour certains 
d’entre eux porteurs d’un handicap répondant à nos missions.
Sur cette partie du centre, nous avons dû faire procéder à bon 
nombre de vérifications et entretiens : systèmes d’alarmes, sys-
tèmes de désenfumages, vérifications des extincteurs avec des 
changements parfois nécessaire, l’entretien des chaudières à gaz, 
réparties sur trois bâtiments puis réaménager le local infirmerie.
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Vous l’aurez compris, tout cela dans l’intérêt des enfants avant 
tout et pour continuer à les recevoir dans de bonnes conditions. 
Améliorer en continuant à externaliser les repas de la colonie, 
lesquels étaient au passage jugés médiocres par les enfants.

le camping
Il est avéré que nos adhérents ne sont plus au rendez-vous puis-
que nous enregistrons une baisse des réservations malgré l’en-
gouement pour les côtes Bretonnes.  Nous avons probablement 
trop d’emplacements caravanings pour trop peu de mobil-home 
d’autant que les ventes de caravanes enregistrent une baisse 
cette année encore.
Sur le camping, là aussi nous avons investi une fois encore pour 
respecter l’hygiène et la sécurité comme par exemple l’éclairage 
extérieur hors service au même titre que les barrières de contrôle 
d’accès également hors service. En ce qui concerne la piscine, 
nous avons dû faire appel à une entreprise pour remplacer le 
gazon synthétique désagrégé dans un état inacceptable. Là aussi, 
vérifier et entretenir les chaudières des blocs sanitaires. Entretenir 
les 12 hectares du centre et salle polyvalente couramment louée. 
Ainsi, vous l’aurez compris, nous devons arrêter de poser un pan-
sement sur une jambe de bois, nos collègues ont des exigences 
pour lesquelles il convient de s’interroger véritablement. 

st quay Portrieux
Concernant le Bretania, la gestion par le personnel du centre de 
Treveneuc semble compliquée durant la saison estivale, exigeant 
des déplacements récurrents (10 kms). 
Toutefois, les appartements sont propres, la maisonnette d’ac-
cueil du Bretania ne répond plus aux normes pour les Personnes 
à Mobilité Réduite. Même si le Bretania a enregistré une légère 
augmentation de réservation en 2019, il en demeure pas moins 
qu’elle n’est pas satisfaisante. Ainsi, une réflexion ambitieuse 
doit-être faite afin de pouvoir l’exploiter à sa juste valeur et com-
me l’ensemble de nos sites en Bretagne. 
C’est pourquoi, face à des années de déficits et face à l’ampleur 
des problématiques, le conseil d’administration a décidé de don-
ner mandat au bureau national afin d’entreprendre une réelle et 
profonde réflexion sur ce centre. En conséquence, en décembre 
2019, le bureau national assisté de la commission travaux, de la 
nouvelle direction mais aussi de nos conseils, se sont réunis pour 

réfléchir, proposer et établir des priorités afin de présenter un 
projet pour tenter de sauvegarder le patrimoine de l’ANAS en 
Bretagne.

résultat exercice 2018 2019
 18 355,04 E  4 577,36 E

cANNes lA BoccA
résultat exercice 2018 2019
 57 408,85 E  20 864,62 E

Le centre ANAS Herickson de Cannes-la-Bocca dispose de 38 
bungalows de 4 à 6 personnes, climatisés. Il est situé à trois ki-
lomètres de la première plage sur les hauteurs de Cannes et de 
nombreux commerces à proximités. Nous enregistrons une baisse 
des réservations durant la période estivale. Forte heureusement le 
centre accueil bon nombre de collègues stagiaires en formation.
Les travaux sur le centre ont été conséquents. En effet, contraint 
par la commune d’élaguer de nombreux arbres imposants en 
périphérie du centre dont certains avaient fait l’objet de sinistre 
sur des véhicules de riverains en stationnement. Réfection d’un 
bungalow mais aussi toiture de l’atelier, tous deux très détériorés. 
Réinstaller les antennes TV avec remise aux normes électriques 
dans l’ensemble de bungalows.
Ainsi, vous comprenez la baisse du résultat de l’exercice.

moutiers eN retZ
résultat exercice 2018 2019
 - 26 758,57 E  - 29 875,45 E

Le centre Anas de Moutiers-en-Retz (44) est un camping com-
prenant 42 bungalows dont deux pour Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR), 12 petits chalets et une centaine d’emplacements 
caravaning, le tout sur un terrain de 12 hectares verdoyant et 
très arboré. De plus, même si l’ANAS est propriétaire du terrain, 
il convient de rappeler que la Mutuelle Générale Police rétrocède 
une parcelle sur ce terrain en location depuis plusieurs décen-
nies.
La fréquentation en 2019 est en augmentation dans son ensem-
ble, que ce soit pour la partie camping ou pour les bungalows. 

11



12

Les chalets quant à eux permettent d’offrir des locations tarifaires 
pour nos collègues les plus modestes.   
Là aussi, les investissements furent importants sans parler des ré-
parations liées aux nombreuses inondations et tempêtes.
L’entrée sur le centre ne possédait ni portail, ni barrière, ni clô-
ture, il était donc primordial de sécuriser les accès sur le centre.
En conséquence, plus de 53.000 € de travaux ont été débloqués 
afin de sécuriser et améliorer l’entrée.
Ajouter à cela l’achat d’une tondeuse autoportée professionnelle, 
d’un robot piscine, changé une vingtaine de plaques chauffantes, 
remplacé une dizaine de réfrigérateurs et fours micro-ondes et 
divers matériaux. Soit près de 80.000 €.

riVesAltes
résultat exercice 2018 2019
 46 895,08 E  30 412,13 E

colonie de vacances « couleurs sud »
2019 fût l’année de changement pour la Colo couleurs Sud avec 
le départ de l’ancien directeur désirant quitter cette fonction qu’il 
occupait depuis plusieurs années vers une nouvelle orientation 
professionnelle. Nous le remercions pour ces années d’investisse-
ment. Faire appel au directeur adjoint de l’époque était un choix 
logique pour son remplacement. 
Difficile d’évoquer ce changement car à l’heure où je rédige ce 
rapport, j’apprenais cette terrible et triste nouvelle.
Philippe LACROIX, le Directeur de la colonie de vacance venait de 
s’éteindre. Rendons solennellement hommage à Philippe et re-
mercions-le chaleureusement et humblement. Philippe, étais un 
humaniste, un homme d’une profonde gentillesse et je sais qu’il 
était décidé à diriger la colonie pour le mieux, un peu comme un 
père. Nous avons une pensée émue pour sa femme, ses enfants, 
famille, amis et collègues. Tu laisses un vide immense derrière toi 
et pour tenter au mieux de surmonter cette absence nous aurons 
qu’à nous souvenir de ta bonté et de ton optimisme qui te carac-
térisait. Merci Cher Philippe. Difficile de poursuivre dans ce devoir 
d’écriture mais ô combien nécessaire (voir l’hommage page 22).

En 2019, ce fut l’installation de trois blocs de climatisation dans 
chaque aile du bâtiment pour un montant de plus de 20.000 €.
D’ailleurs, l’ANAS tient à remercier chaleureusement le Conseil 
Départemental des Pyrénées Orientales pour leur subvention 
ainsi que Gregory KRUKOWSKI et Pascal PAGET-BLANC dans ce 
dossier.

camping
La fréquentation d’une année sur l’autre est stable et cela est 
certainement lié à un manque d’équipements comme le manque 
de mobil-home ou l’absence de piscine. 
Toutefois, il est important de préciser que le terrain n’appartient 
pas à l’Anas.   
Les années précédentes, le centre détenait uniquement 7 mobil-
homes contre de nombreux emplacements caravanings. 
Fabregas ne pouvant hélas accueillir d’estivants en 2019, il a été 

décidé de transférer les 12 mobil-homes d’occasion acquis en 
septembre 2018 à Rivesaltes.
Ainsi, ce sont sept mobil-homes qui ont été installés avec en plus 
l’installation de climatiseurs et remise aux normes des réseaux 
électriques. 

FABreGAs
L’année 2019 devait-être l’année d’ouverture du centre de Fabre-
gas mais hélas, un retard lié en particulier à un refus des services 
de l’urbanisme nous a obligé à respecter les caractéristiques de 
la Loi dite littorale nous contraignant à reconsidérer le projet ini-
tial et baisser le nombre de mobil-homes. Avec notre architecte, 
nous avons rencontré le Maire et les services de l’urbanisme sur 
site pour retravailler conjointement sur les nouveaux plans. 
Puis représenter au conseil d’administration en fin d’année avant 
de faire établir un cahier des charges par notre architecte.
Dans le même temps, nous avons fait l’acquisition de trente nou-
veaux mobil-homes plus récents, équipés également de trente 
terrasses en bois et climatisations. 

restAurANt
résultat exercice 2018 2019
 23 886,78 E  - 48 964,71 E

En 2019, le restaurant a augmenté le nombre de repas, s’évertuant 
à travailler avec des produits frais de qualité et ce, sans une hausse 
des tarifs pour ses clients. Les locations de salle le week-end sont 
appréciées et restent une contribution non négligeable. Le chiffre 
d’affaires est en hausse tout en sachant que notre assemblée gé-
nérale de 2018 avait déjà augmenté le chiffre d’affaire. Il convient 
d’ajouter un salaire par rapport à 2018 et des augmentations 
de salaire ayant pour conséquence une hausse de la masse sala-
riale. Le changement intégral de la terrasse pour un montant de  
11 000 € et des frais liés au fonctionnement ajouté à l’entretien 
véhicule pour 4 824 €.   

rÉseAuX
En ce qui concerne l’activité des réseaux, je laisserai le soin à  
Svetlana VARLET, secrétaire nationale, coordinatrice des réseaux, de 
vous présenter son rapport et remercie l’ensemble des membres du 
réseau.                                                                                    s

le secrétaire Général
Philippe PoGGi
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ous voici une année encore à lutter auprès de nos collè-
gues contre la souffrance, la maladie et la précarité.

Nous ne pouvons parler de souffrance sans avoir une pensée pour 
tous ceux et celles qui ont fait le choix de nous quitter, qui ont 
laissé des familles, des amis et des collègues dans la douleur.
Cette année a été particulièrement difficile pour les forces de 
l’ordre plus que jamais sollicitées et de plus en plus épuisées et 
meurtries. Notre vocation est de soutenir ceux qui souffrent et 
l’ANAS est toujours présente pour ses frères d’arme. Les réseaux 
restent en alerte et sont attentifs face aux difficultés que connais-
sent les nôtres.
En 2019, l’activité des réseaux ANAS est encore en augmentation 
comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport.
Les efforts fournis cette année impliquant un travail de groupe, 
de l’investissement personnel et de l’écoute ont permis de mon-
ter de beaux projets pour l’avenir.

le reseAu AlPHA esPoir

Le soutien des réseaux d’entraide de l’ANAS c’est tout d’abord 
savoir écouter nos collègues, les guider dans leurs démarches 
mais aussi leur donner un coup de pouce financier quand c’est 
nécessaire.
Pour les questions techniques concernant le handicap nous 
consultons systématiquement la vice-présidente afin de profiter 
de ses connaissances sur le sujet.
Près de 17 familles nous ont sollicités en 2019 pour des aides 
matérielles : fauteuil roulant, monte escalier, frais de mutuelle, 
frais de déplacement nombreux et coûteux vers les hôpitaux pour 
la famille suite à des hospitalisations, hébergement de collègue 
Domiens pour accompagner le conjoint hospitalisé en métropole, 
don financier pour aider à payer des factures lors d’une perte 
de salaire suite à un mi-temps thérapeutique ou une suspension 
sans solde.
Les situations sont nombreuses et variées, l’ANAS est là pour sou-
tenir ses collègues et apporter une aide quelle qu’elle soit.
Nous avons monté en 2019 un beau projet de partenariat avec 
Handisport pour les jeux olympiques de Tokyo mais la situation 
sanitaire de ce début d’année a mis fin momentanément à ce 
projet.

le rÉseAu APel et Écoute toXicomANie

Toujours très actifs en matière de prévention et de lutte contre 
les addictions, notre réseau œuvre grâce aux délégués locaux en 
lien avec les réseaux d’aide et notre établissement de soin ANAS 
le Courbat.
Notre maillage départemental toujours très réactif et je les en 

remercie, permet de détecter, prévenir et guider les collègues. 
Parfois même nos délégués vont jusqu’à accompagner physique-
ment nos collègues dans le centre de soin. Nous travaillons en 
équipe afin de proposer des solutions menant vers la route de la 
guérison.

l’activité pour ce réseau :
n Accompagnement des fonctionnaires.
n Co animation d’ateliers thérapeutiques.
n Gestion des dons de vêtements.
n  Accompagnement des fonctionnaires pour des démarches  

extérieures.
n   Préparation et suivi de l’avancement de dossier pour réinser-

tion professionnelle.
n   Évaluation de l’autonomie pour faciliter l’insertion sociale et 

professionnelle.
n  Préparation du retour en service des fonctionnaires du MI suite 

à leur séjour à l’ANAS le Courbat.
n  Prise en charge et suivi des dossiers sociaux en collaboration 

avec la conseillère en économie sociale et familiale.

le serVice secours (doNs et PrÊts)

Toujours en étroite collaboration avec nos représentants dépar-
tementaux nous répondons aux besoins de collègues ne pouvant 
plus régler des factures, c’est également des aides pour accéder 
à du matériel adapté suite à un accident de la vie ou à la maladie, 
ou tout simplement de pouvoir se nourrir. Le service secours a 
pu traiter en 2019 un nombre de 80 dossiers contre 78 en 2018. 
Avec un total de trois réexamens et deux refus.
Il y a une constance dans le nombre de dossiers présentés toute-
fois une réalité à laquelle nous avons dû faire face, est l’augmen-
tation importante des sommes allouées aux dons du fait de dos-
siers souvent plus lourds avec des situations de surendettement.
Nous avons un total de 101 210.95 € de dons pour 2019 contre 
80 711.29 € en 2018. Le constat de ces situations de précarité et 
d’endettement explique que nous ayons un plus grand nombre 
de dons que de prêts.
Le nombre de prêts a légèrement augmenté toutefois, nous 
avons pu valider 15 dossiers en 2019 contre 12 dossiers en 2018.
Le montant des sommes allouées aux prêts est de 36 100 € en 
2019 contre 23 860 € en 2018. Lorsque certaines situations re-
quièrent de l’urgence nous avons la possibilité de réagir très rapi-
dement grâce aux caddies alimentaires.
Nous avons pu faire en 2019 un total de 34 caddies alimentaires 
pour un montant de 4 825.68 € contre 47 caddies en 2018 pour 
un montant de 5 781.31 €. Cette diminution s’explique par un 
changement de gestion comptable uniquement. 

N

rapport annuel  
des réseaux

les réseaux
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le rÉseAu loGemeNt

les foyers
Pour rappel, les foyers sont constitués de 21 studettes et d’un 
appartement de type F 5 à GARCHES (92) ainsi que d’un ap-
partement de 6 chambres à Colombes (92). Actuellement, nous 
pouvons loger 35 de nos collègues de façon temporaire pour une 
période de 6 mois renouvelable 1 fois.
Concernant le foyer de Garches : les travaux de rénovation de 4 
studettes entamés au cours de l’année 2018 ont été achevés en 
2019. Nous avons également remis à jour le système de sécurité 
incendie et attribué des détecteurs de fumée à chacun des loca-
taires.
Concernant le foyer de Colombes, seuls quelques petits travaux 
d’entretien ont été réalisés.
L’année 2019 a confirmé la tendance de la fin d’année 2018. 
Nos foyers sont régulièrement complets, ce qui donne un indice 
des énormes difficultés que rencontrent nos collègues pour se 
loger correctement. Il faut néanmoins remarquer que dans l’en-
semble nos collègues jouent le jeu et ne restent que quelques 
mois dans nos foyers. Il est également important de souligner 
que nous logeons également de plus en plus d’ADS et d’agents 
administratifs.
Au cours de l’année 2019, beaucoup d’assistantes sociales ont 
fait appel à nos services afin de les aider à trouver des logements 
d’urgence pour nos collègues en difficulté. Leur nombre aug-
mente chaque année.
Pour l’année 2020, d’importants travaux de peinture devraient 
être engagés à Colombes dès le mois de juin. Il y sera également 
procédé à un renouvèlement des équipements tels que sommiers, 
matelas, etc. Tout cela permettra à nos collègues d’être accueillis 
dans ce foyer dans les meilleures conditions. 

les logements pérennes
Au cours de l’année 2019, nous avons conservé nos partenariats 
avec ESPACE HABITAT ET VALOPHIS. Un partenariat a également 
été conclu avec CITY RESIDENCE qui propose des appartements 
meublés sur toute l’île de France. Nous avons aussi logé quelques 
collègues grâce aux propositions de particuliers qui souhaitent 
louer leurs logements à des fonctionnaires de police. Il est à noter 
que ces propositions sont de plus en plus nombreuses.

le rÉseAu jeuNes

Comme les années précédentes le réseau jeune rencontre du 
succès auprès des adhérents. Les offres nous permettent de 
faire de nouvelles adhésions dans les écoles mais aussi par nos 
emailings.
Cette année nous avons négocié avec différents prestataires 
comme Original Flocker, Passe Montagne, Smart box, destination 
Salon, Paradis Latin, Palais des Sports.
A ce jour nous comptons une trentaine de prestataires avec qui 
nous fonctionnons principalement par code et pour la plupart 
des offres les adhérents peuvent en bénéficier sur le plan natio-

nal. Vous pouvez retrouver toutes les offres sur le site de l’ANAS 
mais également sur les réseaux sociaux. 
Nous sommes toujours à la recherche de partenaires que ce soit 
au niveau local ou national et nous espérons augmenter les offres 
pour nos adhérents. 

iNterVeNtioNs Écoles de Police

Depuis le début de l’année nous avons pu rencontrer beaucoup 
de jeunes recrues de la police nationale qui ont trouvé en l’ANAS 
des idées et des valeurs qui leur correspondent. 
Nous remercions toutes les personnes intervenantes à nos côtés 
dans les écoles qui ont été amenées à se déplacer à travers la 
France pour sensibiliser les jeunes policiers. Ces équipes ont été 
accueillies avec beaucoup d’enthousiasme dans les écoles où de 
nombreux collègues ont fédéré aux valeurs que nous connais-
sons. Nous sommes intervenus dans les écoles de police de Nî-
mes, Périgueux, Reins, Roubaix et Oissel.
En dehors de nos interventions une équipe de délégués de sec-
teur reprend le relai sur place et permet de maintenir le lien avec 
les élèves gardiens de la paix. Nous envisageons de faire des de-
mandes de boites aux lettres et de bureaux d’accueil dans l’en-
semble des écoles de police où cela n’est pas déjà fait afin de 
maintenir un lien avec nos collègues car il est essentiel d’être 
présent dès le début de leur carrière.

Gyro 2 toNs – GrouPe de PArole

Dans la continuité de ce qui existait déjà au sein de l’ANAS et 
pour répondre à l’urgence sociale, nous avons souhaité faire re-
naître l’idée du groupe de parole. 
Notre ami Gilbert Eveno avait eu le courage de monter ce beau 
projet de groupe de parole pour répondre aux problèmes d’ad-
dictions que peuvent connaitre les nôtres.  
Le 28 novembre 2019 se réunissait à Joinville le Pont un groupe 
de travail et de réflexion relatif à la prise en charge des risques 
psycho-sociaux chez les policiers.
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Ont pu participer : le bureau national, un membre du conseil 
d’administration, les réseaux, les représentants des départements 
d’ile de France et une psychiatre Claude Verhnet.
Dans le contexte social très préoccupant que la police a connu 
en 2019, l’ANAS a voulu réagir et jouer son rôle préventif face à 
l’exposition aux risques psycho-sociaux. Un projet a donc été pré-
senté aux responsables départementaux intitulé « Gyro 2 tons ».
Nous avons voulu répondre à l’urgence et proposer une offre de 
soin gratuite et anonyme aux policiers en leurs permettant d’ex-
primer leur malaise face à d’autres policiers dans des situations 
similaires et à une professionnelle de la santé afin de construire 
ensemble des stratégies de guérison. Un membre des réseaux 
accompagne les policiers et la psychiatre lors de ces échanges.
Le dévouement et le soutien de Claude VERHNET, nous permet-
tent de proposer à ceux qui le souhaitent de venir nous rencontrer 
une à deux fois par mois au siège de Joinville pour un échange 
hors du cadre du travail. 
Les échanges et réflexions de ce groupe de travail ont permis au 
groupe de parole de voir le jour en début d’année 2020. Nous 
espérons étendre ce modèle sur les autres départements et ap-
porter tout notre soutien à ceux qui en ont besoin.

ProPositioN de stAGes « mi-cArrière »  
ou stAGe de ressourcemeNt Au mi

Forte de son expérience l’ANAS a souhaité apporter une réflexion 
sur le malaise dans la profession au ministère de l’intérieur face 
à un climat social compliqué. Sur la base de ce constat, l’ANAS 
a proposé une solution innovante, destinée à répondre à cette 
réalité : un stage « mi- carrière ou stage de ressourcement ». 
Celui-ci aurait pour but sur une période de deux à trois semaines, 
d’offrir, dans un premier temps aux policiers qui le souhaitent, 
une opportunité de se ressourcer, sur un plan psychologique et 
physique, mais aussi de faire un point sur leurs besoins en forma-
tion et en orientation, pour la seconde moitié de leur carrière.
L’ANAS dispose de centres de vacances en capacité d’accueillir 
ces stages, hors saison à des coûts maîtrisés. 
Nous espérons ainsi que cette proposition d’intervention préven-
tive aux risques psycho sociaux qu’encourent nos policiers saura  
retenir toute l’attention de notre Ministère.                              s

la secrétaire nationale, coordinatrice des réseaux 
svetlana VArlet
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loGemeNt d’urGeNce
première affectation en Île de france 
en tant qu’inspectrice du permis de 
conduire et de la sécurité routière 
(ministère de l’intérieur) il me fallait 
un logement transitoire très rapi-
dement. l’association anas m’ayant 
été recommandée par un collègue je 
prends contact avec eux, notamment 
franck en décembre 2019. l’accueil 
que l’on m’a fait a été très chaleureux 
et efficace, en effet mi-janvier j’ai pu 
prendre possession d’une studette. 
cela m’a permis de passer en tête de 
liste pour un logement social et fin 
mai un logement m’a été attribué. 
sans l’anas je n’aurais pas pu avoir 
ce logement et j’aurais dû me diriger 
vers le privé (trop cher pour moi) donc 
merci l’anas, merci franck pour votre 
travail, votre professionnalisme, on 
sent votre envie d’aider les collègues. 
merci pour tout. 

Bien cordialement, 
stella

GrouPe de PArole  
Gyro 2 toNs
Je remercie le groupe de parole GYro 
deux tons de m’avoir soutenu et 
de continuer à me soutenir pendant 
cette période de ma vie très difficile à 
traverser, autant sur le plan familial  
et privé que professionnel.
J’ai été aimablement accueilli par ce 
groupe chaleureux et bienveillant.  
le groupe de parole est très  
confidentiel. J’ai été encadré gratuite-
ment par un voir deux psychologues.  
ce groupe respecte donc l’intimité 
de chacun d’entre nous. si vous êtes 
dans la difficulté, n’hésitez pas, être 
écouté et recevoir de la bonté ne peut 
qu’être bénéfique.
merci à l’anas !

laurent

rÉseAuX d’eNtrAide
le 30 juin 2020,
après plusieurs demandes de muta-
tion suite à une erreur administrative, 
il a fallu plus de dix mois depuis ma 
première demande pour être muté à 
l’article 25. une mutation qui n’aurait 
jamais pu se faire sans le soutien et la 
détermination de l’anas. ainsi que 
de mon organisation syndicale. Grâce 
à eux, je vais pouvoir enfin avoir un 
équilibre familial, une meilleure situa-
tion financière et pouvoir profiter de 
mes enfants.
Je vous remercie du fond du cœur. 
merci à toutes ces personnes qui dé-
fendent et soutiennent quotidienne-
ment les collègues dans des situations 
difficiles.
on a besoin d’eux dans notre métier !

l.G

témoiGnaGes
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note de sYnthese  
anas le courBat

i. BilAN 2019

1) ActiVitÉs

n  taux d’occupation 2019 : 103% ;  
pour rappel en 2018 : 93% ; 2017 92%

n  En moyenne 62 patients par jour
n  répartition patients :
	 •	MI	:	29.1%
	 •	MJ	:	3.3%
	 •	MD	:	4.5%
	 •	Hommes	:	78%	;	femmes	:	22%
	 •	Age	moyen	:	46	ans
n répartition pathologies :
	 •	Addiction	:	86%
	 •	Séjour	de	rupture	:	0.65%
	 •	Burn	out	:	12%
n  Projet de transformation en Hôpital sans tabac toujours en 

cours, avec préparation de la mise en oeuvre effective pour 
2020.

2) situAtioN comPtABle :

n  Le résultat net définitif après retraitement avec le cabinet 
comptable est excédentaire de 14 885 E ;

n  Une provision pour charges liée aux travaux de rénovation et 
d’entretien du bâtiment a été comptabilisée pour un montant 
de 230 000 E.

n  Pour rappel, un plan de rénovation des chambres doit être mis 
en place ; étalé entre 3 et 5 ans en fonction du budget global.

n  La trésorerie est aussi saine depuis plus de 18 mois.
n  Le plan de rénovation et les enveloppes budgétaires devront 

être validés par l’ARS ainsi que par le Président de l’ANAS.

3) ressources HumAiNes

n  L’année 2019 a été marquée sur un plan RH par la difficulté de 
recruter un médecin supplémentaire ; situation à l’image de 
la pénurie nationale de médecins en France. A noter que des 
établissements de la région ont eu des vacances de poste de 
médecins pendant plus de 16 mois.

n  Un nouveau médecin est arrivé en septembre 2019
n  L’équipe des psychologues a été renforcée par 2 personnes
n  Pas de personnels en grève ; pas d’absence injustifiée.

ii. situAtioN jANVier à mAi 2020

1) ActiVitÉs

n  le début de l’année a été marqué par un taux d‘occupa-
tion élevé :

	 	•	(90	%	en	janvier	;	103%	en	février	;	en	mars	:	au	16	mars,	
avant le confinement ; nous étions à plus de 105 % ; le taux 
d’occupation moyen pour les 5 premiers mois est de 76%.

	 	•	L’établissement	est	bien	entendu	resté	ouvert	et	nous	avons	
dispensé les soins de façon différente et adaptées par rapport 
aux directives ARS et sanitaire.

	 	•	À	noter	:	l’établissement n’a jamais fermé ; il est indiqué 
sur le site internet de l’ANAS « réouverture »ce qui implique 
qu’il a fermé ; cela n’est pas le cas : l’établissement a adapté 
sa prise en charge et son fonctionnement pour répondre à 
des besoins spécifiques, à des obligations sanitaires et à des 
enjeux de solidarité.

	 	•	L’établissement	a	été	considéré	(et	l’est	toujours)	comme	
établissement de délestage, afin de pouvoir accueillir des 
patients venant d’autres services ;

	 	•	Afin	de	limiter	le	risque	de	contamination,	nous	avons	
arrêté toutes les nouvelles admissions à compter du 16 mars. 
Certains patients hospitalisés sont sortis avant ;

	 	•	Les	patients	sortis	avant	ont	été	suivis	par	téléphone	par	des	
infirmiers et/ou psychologues ;

	 	•	L’épidémie	ne	s’est	pas	développée	de	façon	dramatique	
dans la région Centre Val de Loire et nous n’avons pas eu 
besoin d’accueillir d’autres patients ;

	 	•	Tous	les	patients	sortis	avant	ont	été	rappelés	depuis	mi-
avril pour leur demander s’ils souhaitaient à nouveau être 
hospitalisés, certains sont revenus.

	 	•	Tous	les	patients	qui	avaient	été	déprogrammés	ont	été	
rappelés pour prévoir leur admission.

	 	•	Aussi	nous	avons	repris	des	nouveaux	patients	depuis	le	20	
avril selon un protocole très strict afin de limiter la propaga-
tion du virus dans l’établissement :

   - Les patients après avis médical peuvent être confinés 
dans leur chambre entre 7 et 15 jours ; pendant cette 
période ils reçoivent les soins nécessaires mais ne sont pas 
autorisés à quitter leur chambre ; ils ne sont pas autorisés 
non plus à fumer.

   - Ce protocole sanitaire a des conséquences sur l’activité :  
car certains patients refusent ces règles et ne souhaitent 

Note de synthèse ANAs le courBAt, conseil d’administration ANAs 17 juin 2020 :  
présentation du bilan 2019 et du bilan de janvier à mai 2020.

le courbat
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pas venir au Courbat pour le moment.
   - Concernant ce protocole, il est amené à évoluer selon 

l’évolution de l’épidémie et les recommandations sani-
taires. Au 8 Juin, selon les nouvelles recommandations, 
l’équipe travaille sur un nouveau protocole visant à ne 
plus confiner les patients tout en gérant le risque de 
contamination ;

	 	•	L’année	2020	sera	une	année	inédite,	pour	tout	le	monde	
et tous les secteurs ; l’activité va reprendre petit à petit. Les 
équipes travaillent sur de nouvelles prises en charges.

	 	•	Le	projet	hôpital	sans	tabac	avance	et	l’établissement	
devrait devenir « hôpital sans tabac » courant de l’été 2020. 
Une communication vers le siège sera faite en ce sens pour 
contribuer à la communication externe et interne et faire 
savoir cette nouvelle situation.

2) situAtioN comPtABle :

n  À ce jour nous avons l’assurance que malgré une activité moin-
dre, il n’y aura pas de diminution de notre financement. Nous 
percevons notre dotation tous les mois comme auparavant. Le 
financement liée à notre activité, qui représente 10% (du bud-
get total) sera calculé sur la base de 2019 ;

n  Les patients ne pouvant pas sortir ni recevoir des visites, nous 
avons mis en place un système pour aller leur acheter les pro-
duits de première nécessité et le tabac, l’établissement avan-
çant seulement les frais.

n  La trésorerie reste saine malgré cette situation inédite.

3) ressources HumAiNes

n  Mouvement sur les postes de médecin : le médecin recruté en 
septembre a souhaité quitter l’établissement en avril : l’addic-
tion ne lui plait pas ; mais compte tenu de son plaisir à travailler 
au Courbat et des bonnes relations que nous avons avec lui, 
il sera peut être amené à faire des remplacements en cas de 
besoin ;

n  Un nouveau médecin arrivera en septembre ou octobre 2020 ; 
dans l’attente de ce recrutement, un médecin est arrivé depuis 
le 18 mai afin de seconder le médecin-chef

n  Le temps de psychiatre n’est pas pourvu ; nous sommes en lien 
avec le CHU de Tours pour une mise à disposition d’un temps 
de psychiatre ; les discussions doivent reprendre avec le CHU 
pour ce poste, la crise du COVID ayant tout « stoppé ».

n  Il est rappelé que l’expertise d’un psychiatre est assurée puis-
que nous avons toujours un partenariat avec la Clinique ROIN-
SARD (depuis plusieurs années), établissement de psychiatrie 
et avec le centre de traumatologie de Tours ; donc les patients 
sont adressés à ces professionnels si nécessaire ; par ailleurs 
l’équipe des psychologues a été renforcée.

n  Situation liée au COVID :
   - Une cellule de crise a été constituée début mars, com-

posée : du médecin-chef, de la responsable des soins et 
de moi-même : cette période a été très éprouvante ; il est 
à noter une forte cohésion au niveau de la direction et 

également une grande solidarité au sein de l’ensemble de 
l’équipe ainsi qu’un grand professionnalisme.

   - Certains professionnels ont été en arrêt maladie pour 
garde d’enfants ; mais cela représente une minorité

   - À ce jour (30 mai) : seul un des médecins (celui qui quittait 
l’établissement) a eu le COVID. Quelques salariés ont été 
malades 10 à 15 jours, mais il n’y a pas eu de diagnostic de 
COVID.

   - Afin de préserver les personnels, il a été décidé d’organi-
ser des roulements de personnels par période de 15 jours 
du 23 mars au 30 mai ; selon les métiers et le nombre de 
personnes ; les professionnels ont été confinées chez eux 
pendant 15 jours, puis revenaient travailler 15 jours.

En conclusion un bilan positif peut être tiré sur cette situation 
inédite, liée à l’épidémie de COVID. A ce jour nous n’avons pas 
eu de propagation de l’épidémie au sein de l’établissement, tout 
l’enjeu, néanmoins étant de rester prudent et de gérer les risques 
encore existants à ce jour.

Un retour d’expérience sera fait avec les équipes.                     s

la directrice 
sarah trotet

BoNNe retrAite 
roselyNe
Après plus de 30 ans passés 
dans l’établissement de santé 
ANAS LE COURBAT, Roselyne 
MAISON  a décidé de partir 
pour de nouvelles aventures. 
Roselyne a pris la décision 

après mure réflexion de prendre sa retraite ! Etant donné son 
énergie, le mot retraite n’est peut-être pas approprié ; cette 
nouvelle étape de vie va surtout lui permettre de faire plein 
d’autres choses.

Le départ de Roselyne est aussi une partie de l’histoire du  
Courbat qui part ; elle aura connu les débuts du Courbat, ses 
évolutions, statutaires, organisationnelles, la gestion par des  
professionnels de la Police Nationale, puis par des directeurs  
issus du privé, des changements dans l’origine des  patients, la 
mise en place de nouvelles activités de soins… Et malgré tous ces 
changements, elle s’est adaptée et elle a souhaité rester au ser-
vice des patients accueillis et de partager les valeurs de l’ANAS.  
Roselyne a montré une énergie importante et a occupé diffé-
rents postes. Ses dernières missions au Courbat , auront permis 
de voir jaillir un beau potager et des jardins fleuris , en animant 
des ateliers avec et pour les patients. 
L’ensemble de l’équipe de l’établissement et de l’équipe du siège 
de l’ANAS se joint à moi, pour la remercier de son investissement 
et lui souhaiter plein de belles aventures et surtout de bien pro-
fiter de cette nouvelle étape de vie !                                          s
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camiers
Du 01/08 au 08/08 : 4 Mobiles Homes
Du 15/08 au 29/08 : 3 Mobiles Homes

tréveneuc
Du 01/08 au 15/08 : 6 bungalows 5 ou 6 pl.
Du 15/08 au 29/08 :  4 bungalows 5 ou 6 pl.  
et 4 mobiles Homes de 4 pl.

st-quaY-portrieux 
Du 01/08 au 15/08 :  2 appartements 4 pl. /  
2 appartements de 6 pl.
Du 15/08 au 29/08 : 1 studios / 7 appartements 4 pl. /  
2 appartements de 6 pl. 

moutiers-en-retZ
Du 01/08 au 15/08 : 16 bungalows 4 ou 6 pl.
Du 15/08 au 29/08 :  10 bungalows 4 ou 6 pl.

arcachon
Quelques places restantes du 15 au 29/08 dans  
les anciennes structures

rivesaltes
Du 01/08 au 15/08 : 2 Mobile- Homes
Du 15/08 au 29/08 : 7 Mobile- Homes

cannes-la-Bocca
Du 01/08 au 15/08 : 15 appartements  
de 3 ou 5 pl.
Du 15/08 au 29/08 : 15 appartements  
de 3 ou 5 pl. 

places restantes  
dans nos centres

centres de vacances

1

2
3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Pas encore trouvé le lieu de vos vacances ?  
dépéchez-vous, il reste encore quelques places dans 7 de nos centres de vacances !

camiers

tréveneuc

moutiers-en-retZ

arcachon

rivesaltes

cannes-la-Bocca
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rapport c.n.a.c.v. 2020
la commission nationale d’attribution des centres de vacances s’est réunie du 4 au  6 Février 

2020  au siège de l’ANAs sis 18 quai de Polangis à joinville-le-Pont (94).
etaient présents dominique NoWAK, marc duVAl, yvon queNtel et André terrAmoto.

etaient excusés jean-marc  BotellA et ludovic romANAcH.

ette année, période transitoire d’un nouveau système de 
réservation, la Commission n’a été réunie que pour deux 

centres : FABREGAS LES PINS et HYERES LES SIRèNES. Ce dernier 
centre comporte deux structures, hôtel et studios.

Il est à noter que cette commission se réunit bien avant les an-
nées précédentes. Une comparaison n’est donc pas possible par 
rapport aux années antérieures quant aux nombres de demandes 
effectuées, celles en cours et celles à venir.
Par contre nous pouvons déjà apprécier les côtés positifs de cette 
nouvelle façon de procéder, « interactivité avec les centres, sim-
plification de gestion », mais aussi soulever des problématiques 
non négligeables.

En effet, la possibilité de réserver en 
direct dès le début de l’année per-
met à certains demandeurs d’être 
priorisés sur ceux qui attendent en-
core leurs disponibilités de congés 
dans leurs services ou celles de leurs 
conjoints, car ce système repose sur 
le concept de premier demandeur, 
premier servi. 

Nous constatons d’ailleurs que la ca-
pacité du centre d’Hyères les sirènes 
(studios) est déjà bien atteinte lors de 
la commission, ne laissant pas beau-
coup de possibilités aux « retardatai-
res ». Il est vrai qu’il faut s’adapter 
à l’évolution actuelle, notamment à 
celle de la concurrence qui procède 
déjà de cette manière. Mais le résul-
tat des premières acceptations met 
l’éclairage sur une fidélisation de 
fait. Cette situation, déjà soulignée 
lors des précédentes commissions 
devient une évidence et pourrait amener de l’incompréhension, 
voire des reproches émanant d’adhérents qui n’obtiennent pas 
satisfaction.

La commission n’a pas eu à refuser de demandes, contrairement 
aux exercices précédents, mais on peut déjà supposer que de 
prochaines sollicitations à venir ne seront pas acceptées pour rai-
son de capacité. Si les membres de la commission ne peuvent 

c
être responsabilisés dans ce domaine, elle se doit d’affirmer ce  
besoin qui est de faciliter l’équité pour nos jeunes adhérents et 
leurs familles. En l’état, plus de 80% de demandes satisfaites à ce 
jour, ont déjà bénéficié de séjours à Hyères, et ce depuis plusieurs 
années pour beaucoup. On ne pourra cependant plus le leur re-
procher, le nouveau système de réservation anticipant sur ceux 
qui attendent encore la validation de leurs congés. 

Pour ce qui relève des demandes antérieures de la commission, 
nous sommes heureux de la prise en compte de modernisation des 
structures, des travaux ayant été réalisés ou en cours de réalisation. 
Pour exemple : Fabrégas et Arcachon. La volonté d’entreprendre 

des modifications dans d’autres cen-
tres est significative, et cette évolution 
sera appréciée par les adhérents. N’en 
doutons pas.

Le VACANAS, au-delà de son devoir 
d’information, concourt aux demandes 
de réservation auprès des adhérents.  
Il convient donc de l’acheminer suffi-
samment tôt pour répondre aux sol-
licitations ainsi que d’effectuer des 
remises à jour du site internet. Il est 
à noter que le VACANAS 2020 n’est 
toujours pas sur le site le jour de la 
commission.

Pour conclure, il serait souhaitable 
pour les exercices futurs que le logiciel 
de réservation prenne en compte les 
demandes précédentes afin de per-
mettre à d’autres de découvrir le cen-
tre en période estivale. Se doter d’une 
réserve pour satisfaire les demandes 
plus tardives semble nécessaire, à 
convenir ultérieurement.

Les membres de la commission demandent que leurs prérogatives 
soit étendue à d’autres centres en fonction de l’évolution future 
en termes de demandes et de capacité. Comme de coutume, et 
très logiquement, nous remercions très sincèrement Doris pour 
sa disponibilité, ainsi que tous les membres du bureau présents, 
et toutes les personnes officiant à l’ANAS lors de notre  commis-
sion, notamment le personnels du restaurant.                         s
 

centres de vacances

le VAcANAs, au-delà de son devoir  
d’information, concourt aux demandes  
de réservation auprès des adhérents.  

il convient donc de l’acheminer  
suffisamment tôt pour répondre  

aux sollicitations ainsi que d’effectuer  
des remises à jour du site internet.
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la solidarité n’est pas un vain mot ! 
Ce sont réunis au siège de l’ANAS, le bureau national et les délégués 
bénévoles ANAS 98 Paris pour un repas de cohésion. En cette période  
difficile pour les forces de l’ordre, il semble essentiel de tisser des liens 
forts entre les policiers et de porter au plus haut nos valeurs.

amitiés et solidarités
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merci A tous ! 
L’ANAS a organisé un appel aux dons début 2020 pour Romaric, nous 
adressons nos plus sincères remerciements pour les nombreux dons qui 
nous sont parvenus.
Grace à votre générosité Romaric, Estelle et Philippe vont pouvoir réaliser 
de beaux projets que nous suivrons avec grand plaisir.
Merci Abdel pour ta présence et la digne représentation de notre prési-
dent départemental ANAS 54 Jean Marc B.

l’ANAs temps libre ! 
Que vous soyez retraités(e) ou actifs, l’ANAS TEMPS LIBRE 
vous accueille au 18 quai de Polangis à Joinville-le-Pont dans 
une ambiance de convivialité et de fraternité.
Quelques bonnes idées à partager sous la direction d’un bu-
reau ouvert dans la direction de journées découvertes et de 
repas avec animations et toujours dans la joie. 
Le bureau se réunit toutes les semaines le jeudi à partir de 
10 h. Pour tous renseignements joindre le président Daniel 
BOURHIS au 06 99 24 44 47. 
Amitiés Anasiennes.

amitiés et solidarités
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e conseil d’etat a approuvé un avis du 19 juin 2018 de nouveaux statuts types pour les fondations et 
les associations reconnues d’utilité publique. Publiés le 6 aout 2018 par le ministère de l’intérieur, ils 

sont applicables aux procédures engagées après cette date.

les principaux acteurs du secteur des associations et des fondations ont été auditionnés par le conseil 
d’etat. le consensus s’est fait sur le maintien des grands principes du régime de l’utilité publique, tant pour 
les associations que pour les fondations. Approuvés par le conseil d’etat dans les avis rendu le 19 juin 2018, 
les nouveaux statuts ont été publiés le 6 aout dernier par le ministère de l’intérieur. comme les précédents 
qui dataient de 2012,  ces nouveaux statuts constituent les lignes directrices qui guideront ce ministère 
dans le cadre de la procédure de création d’une fondation ou de reconnaissance d’utilité publique d’une 
association.

l’actualisation de ces statuts type a pour principales ambitions de :
•  Clarifier, harmoniser et simplifier les règles existantes en tirant les enseignements des difficultés rencon-

trées par certains porteurs de projet et en alignant les règles communes aux fondations et associations. 
•  Moderniser les règles de gouvernance et de fonctionnement, par exemple en facilitant la dématérialisa-

tion des procédures, 
•  Mieux prendre en compte certaines formes ou activités spécifiques (fondations dites « abritantes », fon-

dations détentrices de parts sociales ou d’actions de société commer-
ciales…),

•  Renforcer les règles déontologiques, notamment en matière de préven-
tion des conflits d’intérêt.

en conséquence de l’avis rendu par le conseil d’etat, notre association est 
contrainte de procéder à une modification statutaire qui sera soumise au 
vote de l’assemblée générale des 28-29 et 30 septembre 2020. 

statuts de l’association

statuts de  
l’association nationale  

d’action sociale des personnels  
de la police nationale  

et du ministere de l’interieur

coNseil d’etAt :
nouveaux statuts tYpe pour les fondations
et associations reconnues d’utilité puBlique

L

importANt :
Le projet de statuts est également 
communicable sur simple demande 
effectuée par e-mail ou consultable 
sur le site www.anas-asso.fr
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i. Buts et comPositioN  
de l’AssociAtioN

Article 1er

L’association dite « Association Nationale d’Ac-
tion Sociale des Personnels de la Police Natio-
nale et du Ministère de l’Intérieur » fondée en 
1949 et dont la déclaration a été publiée au 
Journal officiel du 21 octobre 1977, a pour 
buts, dans le respect des droits de l’Homme, 
de la Femme et de l’Enfant :

A  De travailler au règlement des cas sociaux 
graves ;

B  De lutter contre l’exclusion et l’indifférence 
sous toutes ses formes ;

C  De mener une action de prévoyance, de 
solidarité et d’entraide dans l’intérêt de ses 
membres et de leurs familles ;

D  De développer l’effort social déjà entrepris ;
E  De Travailler à l’unité du personnel ;
F  De créer toute œuvre sociale utile ;
G  D’engager des actions de partenariat avec des 

organismes et des associations à vocation so-
ciale complétant son champ d’activité.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social au Ministère de l’inté-
rieur à Paris (Paris) et son siège administratif à 
Joinville-le-Pont (Val de Marne).

Le changement de siège à l’intérieur de Paris 
relève d’une décision du conseil d’administra-
tion, ratifiée par l’assemblée générale et dé-
clarée au préfet ainsi qu’au ministre de l’inté-
rieur. Tout changement de siège hors de Paris 
requiert l’application des articles 17 et 20 des 
présents statuts.

Article 2

Les moyens d’action de l’association sont : 

A  La prise en charge totale de l’adhérent, de 
son conjoint et de ses enfants à charge, 
sans limitation dans le temps, lorsqu’il se 
trouve dans l’impossibilité de faire vivre sa 
famille.

B  L’aide matérielle et morale immédiates

C Les secours : Prêts et Dons

D  L’établissement de Santé ANAS le Courbat 
(Soins de suite et de Réadaptation).

E Le réseau ANAS APEL-ADDICTION (Préven-
tion, aides, traitement des addictions).

F  Le réseau ANAS ECOUTE (Prévention, 
Écoute liée à l’épuisement et au mal-être 
professionnel, afin de prévenir le suicide, 
aide aux familles en postvention).

G  Le réseau ANAS ALPHA ESPOIR (Amitié, 
étude, réflexion et actions sur les problè-
mes liés au handicap physique ainsi que les 
actions de soutien, d’information et de ré-
flexion sur le problème du Sida au sein de 
notre institution).

H  Le réseau ANAS JEUNES ET LOISIRS (Infor-
mations Écoles et Services, Actions spécifi-
ques).

I  Les maisons familiales, les campings et les 
structures de vacances pour adolescents et 
préadolescents

J L’hébergement et la restauration

Ainsi que tous autres moyens susceptibles de 
concourir à la réalisation de l’objet social.

 

Article 3 

L’Association se compose :

n  Des membres actifs
n  Des membres d’honneur

Pour être membre, il faut être agréé par le 
conseil d’administration, sur proposition du 
bureau national ou d’une section départe-
mentale. Le Conseil d’administration peut dé-
léguer l’un de ses membres afin d’examiner et 
d’agréer les demandes d’adhésions présentées 
par les sections départementales. 

a les membres actifs

Sont membres actifs, les fonctionnaires ou 
agents contractuels en activité ou retraités de 
la Police Nationale et/ou rattachés au Minis-
tère de l’Intérieur à jour de leur cotisation. 

B les membres d’honneur

Sont membres d’honneur, les personnes 
physiques ou morales qui ont rendu des ser-
vices à l’association. Ce titre est décerné par 
le Conseil d’administration et leur confère le 
droit de faire partie de l’assemblée générale 
sans être tenues de payer une cotisation.

La cotisation des membres actifs est fixée cha-
que année par l’assemblée générale nationale.

Article 4

La qualité de membre de l’association se perd :

n  pour les personnes physiques :

1  par la démission, présentée par écrit ; Cel-
le-ci est acceptée si l’intéressé a acquitté 
ses cotisations et toute somme due à l’as-
sociation à la date de démission.

2  par la radiation, prononcée pour juste motif 
par le conseil d’administration, sauf recours 
suspensif de l’intéressé devant l’assemblée 
générale ; L’intéressé est mis à même de 
présenter sa défense préalablement à tou-
te décision, selon les modalités fixées par 
le règlement intérieur. Il reste redevable de 
toutes sommes ou cotisations qu’il devrait 
à l’association au moment où il cesserait 
d’en être membre.

3  par le non-paiement de la cotisation due 
pour l’année en cours, constaté par le 
conseil d’administration. L’intéressé peut 
contester cette mesure devant le conseil 
d’administration ; dans ce cas, il est invité à 
présenter ses explications, selon les moda-
lités prévues ci-dessus. 

4  par la perte définitive du statut de fonc-
tionnaire ou d’agent contractuel en activité 
ou retraités de la Police Nationale rattaché 
au Ministère de l’Intérieur qui lui a permis 
de devenir membre actif, dûment consta-
tée par le Conseil d’Administration.

5 en cas de décès

n  pour les personnes morales :

1  par le retrait décidé conformément à ses 
statuts ;

2 par sa dissolution ;

3  par la radiation prononcée pour juste motif 
par le conseil d’administration, sauf recours 
de son représentant devant l’assemblée gé-
nérale ;

ou

3  par la radiation prononcée pour juste motif 
par l’assemblée générale, sur proposition 
du conseil d’administration ;

Le représentant de la personne morale intéres-
sée est mis à même de présenter sa défense 
préalablement à toute décision, selon les mo-
dalités fixées par le règlement intérieur.
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4 par le non paiement de la cotisation due 
pour l’année en cours, constaté par le conseil 
d’administration. 
Le représentant de la personne morale concer-
née peut contester cette mesure devant le 
conseil d’administration ; dans ce cas, il est 
invité à présenter ses explications selon les 
modalités prévues ci-dessus.
Les membres démissionnaires ou radiés ne 
pourront être admis à adhérer à nouveau 
qu’après avis favorable du conseil d’adminis-
tration. Les membres radiés pour avoir causé 
un préjudice grave aux intérêts matériels ou 
moraux de l’association ne peuvent plus adhé-
rer à l’association. 
 

ii - AdmiNistrAtioN  
et FoNctioNNemeNt

Article 5 

L’assemblée générale nationale de l’associa-
tion comprend :
n  Les membres du conseil d’administration ;
n   De délégués représentant les sections dé-

partementales et les deux sections de Paris 
régulièrement constituées, au nombre d’un 
délégué par tranche de 350 membres ins-
crits pour chaque section départementale ;

n   Les membres d’honneurs. 

Les délégués, ayant mission de représenter 
lors de l’assemblée générale nationale, les 
membres des structures départementales, sont 
désignés par vote au cours des assemblées gé-
nérales ordinaires des sections départemen-
tales réunies obligatoirement dans le premier 
trimestre de l’année civile. 

Seuls les membres actifs à jour de leur coti-
sation sont éligibles en tant que délégués à 
l’assemblée générale annuelle. 

Leur mandat ne dure que pour la tenue de 
l’assemblée générale annuelle en vue de la-
quelle ils ont été désignés.

Chaque membre actif de l’association à jour 
de sa cotisation a le droit de voter lors des as-
semblées départementales en vue de la dési-
gnation des délégués à l’assemblée générale 
nationale. 

L’assemblée générale se réunit physiquement 
au moins une fois par an et chaque fois qu’elle 
est convoquée par le conseil d’administration 

ou à la demande du quart au moins des mem-
bres de l’association. Dans ce dernier cas, elle 
est convoquée dans un délai maximum de 2 
mois.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’ad-
ministration. Elle élit son bureau qui peut être 
celui du conseil d’administration ainsi que 
deux assesseurs.

À l’initiative du président et sauf opposition 
d’un quart des membres du conseil d’admi-
nistration en exercice ou d’un dixième des 
membres de l’association, elle peut se réunir 
par voie dématérialisée dans des conditions, 
définies par le règlement intérieur, permettant 
l’identification et la participation effective des 
membres et la retransmission continue et si-
multanée des délibérations.

Elle délibère sur les questions mises à l’ordre 
du jour par le conseil d’administration et sur 
celles dont l’inscription est demandée, selon 
les modalités définies par le règlement inté-
rieur, par un dixième au moins des membres 
de l’association.

L’ordre du jour et les documents nécessaires 
aux délibérations, dont, le cas échéant, le rap-
port du commissaire aux comptes, sont mis à 
la disposition des membres par le conseil d’ad-
ministration dans les délais et les conditions 
définis par le règlement intérieur. 

Elle choisit son bureau qui peut être celui du 
conseil d’administration.

Le vote à distance peut être prévu, dans des 
conditions définies par le règlement intérieur, 
propres à garantir la sincérité du scrutin et, le 
cas échéant, le secret du vote.

Le vote par procuration est autorisé. Chaque 
membre présent ne peut détenir plus de 5 
pouvoirs en sus du sien.

À moins que les présents statuts n’en dispo-
sent expressément autrement, les délibéra-
tions de l’assemblée générale sont prises à la 
majorité des suffrages exprimés. Les absten-
tions ne sont pas comptabilisées comme suf-
frages exprimés, de même que les votes blancs 
ou nuls en cas de scrutin secret.

En cas de partage égal des voix, celle du prési-
dent est prépondérante.
 

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président 
et le secrétaire du bureau choisi par l’assem-
blée générale. Ils sont établis sans blanc, ni ra-
ture, sur des feuillets numérotés et conservés 
au siège de l’association.

Le rapport annuel et les comptes approuvés 
sont mis chaque année à disposition de tous 
les membres de l’association. Ils sont adressés 
à chaque membre de l’association qui en fait 
la demande.

Le rapport moral et d’orientation, les rap-
ports d’activité, le rapport du commissaire aux 
comptes, le rapport de gestion, les comptes 
annuels et les annexes sont mis à la disposition 
de tous les membres de l’association dans cha-
que structure départementale quinze jours mi-
nimums avant la date de réunion de l’assem-
blée générale statuant sur l’exercice écoulé.

Article 6

L’assemblée générale entend les rapports sur 
la gestion du conseil d’administration, sur la 
situation financière et morale de l’association. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, 
vote le budget de l’exercice suivant et fixe le 
montant des cotisations. 

Elle élit les membres du conseil d’administra-
tion. 

Elle définit les orientations stratégiques de 
l’association.

Elle désigne un ou plusieurs commissaires aux 
comptes et leur suppléant choisis sur la liste 
mentionnée à l’article L. 822-1 du Code de 
commerce.

Elle approuve les délibérations du conseil d’ad-
ministration relatives aux acquisitions, échan-
ges et aliénations d’immeubles nécessaires au 
but poursuivi par l’association, constitutions 
d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux 
excédant neuf années, emprunts à plus d’un 
an et garanties d’emprunts.

Elle approuve également les délibérations du 
conseil d’administration relatives aux autres 
actes de disposition ayant un impact signifi-
catif sur le fonctionnement de l’association. Le 
règlement intérieur fixe les seuils au-delà des-
quels ces actes requièrent son approbation. 

Les délibérations de l’assemblée générale re-
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latives à la constitution d’hypothèques, aux 
emprunts à plus d’un an et à leurs garanties 
ne sont valables qu’après approbation du re-
présentant de l’État dans le département du 
siège de l’association.
 

Article 7

L’association est administrée par un conseil 
d’administration élu par l’assemblée générale. 

Le nombre de membres du conseil d’adminis-
tration, compris entre 22 et 24, est fixé par 
délibération de l’assemblée générale. 

Les membres du conseil d’administration sont 
élus au scrutin secret pour cinq ans par l’as-
semblée générale et choisis parmi les mem-
bres actifs, délégués au sein de l’assemblée 
générale annuelle de l’association, à jour de 
cotisation. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Les membres du conseil d’administration peu-
vent être révoqués par le conseil d’administra-
tion pour juste motif ou pour absences répé-
tées, à la majorité des deux tiers des membres 
en exercice, sauf recours suspensif des intéres-
sés devant l’assemblée générale. Ils sont appe-
lés à présenter leur défense préalablement à 
toute décision.

Article 8

Le conseil d’administration met en œuvre les 
orientations stratégiques décidées par l’as-
semblée générale. Il gère et administre l’as-
sociation conformément à ces orientations et 
aux décisions budgétaires votées. 

Outre les compétences qu’il tient de l’article 
3 des présents statuts, il arrête les projets de 
délibération soumis à l’assemblée générale.

Il prépare le budget prévisionnel de l’associa-
tion à soumettre à l’approbation de l’assem-
blée générale. Il arrête les comptes, les sou-
met à l’approbation de l’assemblée générale 
et propose l’affectation du résultat.

Il accepte les donations et les legs dans les 
conditions prévues à l’article 910 du code civil.

Il propose à l’assemblée générale la désigna-
tion d’un ou plusieurs commissaires aux comp-
tes choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 

822-1 du code du commerce et qui exercent 
les missions prévues aux articles L. 823-9, L. 
612-3 et L. 612-5 du même code.

Il fixe les conditions de recrutement et de ré-
munération des salariés de l’association.

Article 9

Le conseil d’administration se réunit au moins 
une fois tous les six mois. Il se réunit à la de-
mande du président ou du quart de ses mem-
bres ou du quart des membres de l’associa-
tion. Dans ce dernier cas, il doit se réunir sous 
un délai de 15 jours maximum.

Dans tous les cas, l’ordre du jour et les docu-
ments qui s’y rapportent doivent être adressés 
aux administrateurs 8 jours avant la date de 
réunion.

La participation du tiers au moins des mem-
bres du conseil d’administration est nécessaire 
pour la validité des délibérations. Pour le calcul 
de ce quorum, les pouvoirs ne comptent pas.

Sont réputés présents au sens de l’alinéa 
précédent les membres du conseil d’admi-
nistration qui participent par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication 
permettant leur identification et leur partici-
pation effective à une délibération collégiale, 
dans des conditions précisées par le règlement 
intérieur.

Le vote par procuration est autorisé. Chaque 
administrateur ne peut détenir qu’un pouvoir.

Le conseil d’administration peut, en plus de ces 
deux réunions, délibérer par échanges d’écrits 
transmis par voie électronique dans les condi-
tions définies par les articles 2 à 7 du décret n° 
2014-1627 du 26 décembre 2014. Le vote par 
procuration n’est alors pas autorisé.

A moins que les présents statuts n’en disposent 
expressément autrement, les délibérations du 
conseil d’administration sont acquises à la ma-
jorité des suffrages exprimés. Les abstentions 
ne sont pas comptabilisées comme suffrages 
exprimés, ni les votes blancs ou nuls en cas de 
scrutin secret.

En cas de partage égal des voix, celle du prési-
dent est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président 
de séance et le secrétaire de séance ou, en cas 
d’empêchement, par un autre membre du bu-
reau. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur 
des feuillets numérotés et conservés au siège 
de l’association.

Toute personne dont l’avis est utile peut être 
appelée par le président à assister, avec voix 
consultative, aux séances du conseil d’admi-
nistration. Toutefois, dès qu’un administrateur 
le demande, le conseil délibère à huis clos.

Article 10

Les membres du conseil d’administration ne 
peuvent recevoir aucune rétribution à raison 
des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possi-
bles sur justificatifs dans les conditions fixées 
par le conseil d’administration et selon les mo-
dalités définies par le règlement intérieur.

Les membres du conseil d’administration, ainsi 
que toute personne appelée à assister à ses 
réunions, sont tenus à la discrétion à l’égard 
des informations présentant un caractère 
confidentiel et de celles données comme telles 
par son président. Cette obligation s’applique 
également aux membres des comités institués 
au sein de l’association.

L’association veille à prévenir et à gérer toute 
situation de conflit réel, potentiel ou apparent, 
pouvant exister entre ses intérêts et les inté-
rêts personnels ou professionnels de l’un de 
ses administrateurs, de l’un des membres des 
comités institués en son sein, des collabora-
teurs ou de toute personne agissant au nom 
de l’association. 

Lorsqu’un administrateur a connaissance d’un 
conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent, 
dans lequel il pourrait être impliqué, il en in-
forme sans délai le conseil d’administration et 
s’abstient de participer aux débats et de vo-
ter sur la délibération concernée. Il en est de 
même pour tout postulant à sa désignation au 
sein du conseil d’administration, qui en infor-
me l’assemblée générale.

Lorsqu’un membre de comité a connaissance 
d’un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou appa-
rent, dans lequel il pourrait être impliqué, il en 
informe sans délai le comité et s’abstient de 
participer aux débats et de voter sur l’affaire 
concernée. Il en est de même pour tout postu-
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lant à sa désignation au sein d’un comité, qui 
en informe l’instance appelée à en désigner les 
membres.
 

Article 11

Dans la limite du tiers de son effectif, le conseil 
d’administration élit parmi ses membres, au 
scrutin secret, un bureau comprenant un Prési-
dent, un Vice-Président, 1 Secrétaire Général, 
1 Trésorier Général, 3 Secrétaires Nationaux.

Les salariés, élus au conseil d’administration, 
ne peuvent occuper de fonctions au bureau.

Le bureau est élu à chaque renouvellement du 
conseil d’administration. 

Dès sa nomination, le bureau détermine les 
fonctions des secrétaires nationaux.

En cas de décès, de démission, d’empêche-
ment définitif ou de révocation d’un membre 
du bureau, il est pourvu à son remplacement 
à la plus prochaine séance du conseil d’admi-
nistration. Les fonctions de ce nouveau mem-
bre prennent fin à la date à laquelle aurait 
normalement expiré le mandat de celui qu’il 
remplace.

Le bureau instruit toutes les affaires soumises 
au conseil d’administration et suit l’exécution 
des délibérations.

Les membres du bureau peuvent être révoqués, 
collectivement ou individuellement, pour juste 
motif par le conseil d’administration, dans le 
respect des droits de la défense. Ils ne perdent 
pas de ce seul fait la qualité d’administrateur. 

Le bureau peut se réunir par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication 
permettant l’identification de ses membres et 
leur participation effective à une délibération 
collégiale, dans des conditions précisées par le 
règlement intérieur.

Article 12

Le président représente l’association dans tous 
les actes de la vie civile. Il est assisté d’un vice-
président habilité à le remplacer en cas d’em-
pêchement. 

Il décide des dépenses conformément aux 
orientations délibérées par l’assemblée géné-

rale et dans la limite du budget voté. Il peut 
recevoir délégation du trésorier pour procéder 
aux dépenses d’un montant inférieur à un seuil 
déterminé par le conseil d’administration.

Il peut donner délégation dans les conditions 
définies par le règlement intérieur.

Le président ne peut être représenté en justice 
tant en demande qu’en défense que par un 
mandataire agissant en vertu d’une procura-
tion. 

L’action en justice tant en demande qu’en 
défense, au nom de l’association, s’effectue 
après délibération du conseil d’administration. 
Toutefois en fonction de l’urgence le bureau 
national pourra décider d’ester en justice mais 
devra faire valider sa décision par le prochain 
conseil d’administration.

Les représentants de l’association doivent jouir 
du plein exercice de leurs droits civils.

Les représentants de l’association doivent jouir 
du plein exercice de leurs droits civils.

Article 13

Le trésorier général encaisse les recettes et ac-
quitte les dépenses. Il peut donner délégation 
dans les conditions définies par le règlement 
intérieur.

Le secrétaire général assure la responsabilité 
des réseaux et des œuvres sociales. Les actions 
de formation et d’information relèvent égale-
ment de sa responsabilité. Il dispose, en cas 
d’empêchement du président et du vice-prési-
dent, de leurs prérogatives. Il tient les registres 
des décisions collectives à jour. 

Les secrétaires nationaux assurent les fonc-
tions qui leur sont confiées par le bureau. Le 
périmètre des fonctions des secrétaires natio-
naux peut être revu en cours de mandat. 

Article 13-1

Les établissements secondaires ou les sections 
départementales, non dotés de la personnalité 
morale, sont créés ou supprimés, sur proposi-
tion du conseil d’administration, par l’assem-
blée générale. 

Leur création ou leur suppression est déclarée 

au représentant de l’Etat dans le département 
du siège de l’association dans les trois mois.

Les membres actifs sont regroupés en  sections 
départementales plus les deux sections de PA-
RIS conformément à l’article 2 du règlement 
intérieur

L’appartenance à une section départementale 
procède de l’arrêté d’affectation.

Placés en position de retraite administrative, 
les membres actifs sont attachés à la section 
départementale du lieu de leur domicile.

Dans l’un et l’autre cas, des dérogations sont 
possibles.

Le non-respect des présents statuts par une 
section départementale donnerait lieu à exa-
men par le conseil d’administration national 
qui est habilité à prendre toute mesure utile 
tendant à sauvegarder les intérêts particuliers 
et généraux de l’association.

Des commissions dont la composition et les 
modalités de fonctionnement sont précisées 
au règlement intérieur, sont chargées du 
contrôle financier, de l’examen des séjours 
dans les centres de vacances et du règlement 
des conflits.

iii – dotAtioN  
et ressources 

Article 14

Les ressources annuelles de l’association se 
composent :

1 du revenu de ses biens ;

2  des cotisations et souscriptions de ses 
membres ;

3  des subventions de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics, 
notamment ;

4  des dons, donations et legs dont l’emploi 
est décidé au cours de l’exercice ;

5  des ressources créées à titre exceptionnel 
et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité 
compétente ;

6  du produit des ventes et des rétributions 
perçues pour service rendu.
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Article 14-1

Les actifs éligibles aux placements des fonds 
de l’association sont ceux énumérés à l’article 
R. 332-2 du code des assurances.

Article 15

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître 
annuellement un compte de résultat, un bilan 
et une annexe.

Chaque établissement secondaire ou section 
départementale doit tenir une comptabilité dis-
tincte qui forme un chapitre spécial de la comp-
tabilité d’ensemble de l’association. Les moda-
lités pratiques de cette organisation comptable 
sont précisées au règlement intérieur.

iV – modiFicAtioN  
des stAtuts et dissolutioN

Article 16

Les statuts ne peuvent être modifiés que par 
l’assemblée générale sur la proposition du 
conseil d’administration ou du dixième des 
membres de l’association. 

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de 
modifications sont inscrites à l’ordre du jour de 
la prochaine assemblée générale, lequel doit 
être envoyé à tous ses membres au moins 60 
jours à l’avance.

À cette assemblée, au moins le quart des 
membres en exercice doit être physiquement 
présent.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assem-
blée est de nouveau physiquement réunie à 
quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut 
alors valablement délibérer, quel que soit le 
nombre de membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être 
modifiés qu’à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés.

La renonciation à la reconnaissance de l’utilité 
publique de l’association est décidée dans les 
conditions prévues au présent article. 

Article 17 

L’association ne peut être dissoute que par 
l’assemblée générale. Les modalités de pro-

position de la dissolution et de convocation 
de l’assemblée sont celles prévues à l’article 
précédent. 

À cette assemblée, plus de la moitié des mem-
bres en exercice doivent être physiquement 
présents. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assem-
blée est réunie de nouveau à quinze jours au 
moins d’intervalle. Elle peut alors valablement 
délibérer, quel que soit le nombre de membres 
présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être 
votée qu’à la majorité des deux tiers des suf-
frages exprimés.

Article 18 

En cas de dissolution, l’assemblée générale 
désigne, selon les modalités de vote prévues 
à l’article 5, un ou plusieurs commissaires, 
qu’elle charge de procéder à la liquidation des 
biens de l’association et auxquels elle confère 
tous les pouvoirs nécessaires pour mener à 
bien cette mission.

Selon les mêmes modalités, elle attribue l’actif 
net à un ou plusieurs établissements poursui-
vant une finalité analogue, publics, ou recon-
nus d’utilité publique, ou bénéficiant de la 
capacité à recevoir des libéralités en vertu de 
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modi-
fiée, ou à une collectivité territoriale dans les 
compétences de laquelle entre l’objet de l’as-
sociation.

Article 19 

Les délibérations de l’assemblée générale re-
latives à la modification des statuts, à la dis-
solution de l’association et à la dévolution de 
l’actif sont adressées sans délai au ministre de 
l’intérieur.

Les délibérations de l’assemblée générale rela-
tives à la modification des statuts ne sont vala-
bles qu’après approbation donnée par décret 
en Conseil d’État ou par arrêté du ministre de 
l’intérieur pris après avis conforme du Conseil 
d’État.

Les délibérations de l’assemblée générale re-
latives à la dissolution de l’association et à la 
dévolution de l’actif ne sont valables qu’après 
approbation donnée par décret en Conseil 
d’État. 

V – surVeillANce  
et rèGlemeNt iNtÉrieur

Article 20 

Le président ou son mandataire doit faire 
connaître dans les trois mois auprès du repré-
sentant de l’État dans le département où l’as-
sociation a son siège, tous les changements 
survenus dans l’administration de l’associa-
tion, conformément à l’article 5 de la loi du 
1er juillet 1901 modifiée.

L’association fait droit à toute demande du 
ministre de l’intérieur ou de ses délégués de 
visiter ses divers services et d’accéder aux do-
cuments lui permettant de se rendre compte 
de leur fonctionnement.

Le rapport annuel, la liste des administrateurs 
et les comptes, y compris ceux des sections 
départementales, sont adressés chaque année 
au préfet du département où l’association a 
son siège, et au ministre de l’intérieur.

Article 21

L’association établit un règlement intérieur pré-
paré par le conseil d’administration et adopté 
par l’assemblée générale qui précise les moda-
lités d’application des présents statuts. 

Il est élaboré dans un délai de six mois après 
l’approbation des statuts. Il ne peut entrer en 
vigueur ou être modifié qu’après approbation 
du ministre de l’intérieur. 

Il est modifié dans les mêmes conditions.
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hommage à nos chers disparus

Au reVoir PHiliPPe
Philippe LACROIX, Directeur de la co-
lonie de vacances de Rivesaltes nous a 
quitté. Rendons solennellement hom-
mage à Philippe et remercions-le chaleu-
reusement et humblement.

Philippe, était un humaniste, un homme 
d’une profonde gentillesse et je sais qu’il 
était décidé à diriger la colonie pour le 
mieux, un peu comme un père. Nous 
avons une pensée émue pour sa femme, 
ses enfants, famille, amis et collègues.

Tu laisses un vide immense derrière toi et 
pour tenter au mieux de surmonter cette 
absence nous n’aurons qu’à nous souve-
nir de ta bonté et de l’optimisme qui te  
caractérisait.

Merci Cher Philippe.                          s

Au reVoir roBert
Nous avons appris le décès de monsieur 
Robert VAUGOYEAU qui nous a quitté le 
mercredi 05 février 2020.

Membre actif dès le départ lorsque qu’il 
était CRS, Il  aura contribué à la naissance 
de notre centre de soin  au Château du 
COURBAT. On trouve encore aujourd’hui 
à l’ANAS le Courbat de nombreuses 
maquettes de bateaux mais aussi une 
grande maquette de la structure du  
château dont il nous avait fait don.

Retraité il aura contribué à aider certains 
malades en participant activement à leur 
coté aux activités du centre.

Merci pour tout Robert.

uNe PeNsÉe Émue Pour emmANuel
Nous avons une pensée pour la famille et les proches de monsieur Emmanuel  
KERAMBLOCH, ancien directeur de centre de vacances ANAS , qui nous a malheureuse-
ment quitté récemment.

eN souVeNir  
de Nour-eddiNe
Monsieur Sellami NOUR-EDDINE nous 
a quitté le 6 mars 2020 à 82 ans, c’était 
un policier, un papa, un grand père et 
même un arrière-grand-père.

Adhérent à l’ANAS depuis janvier 1965, 
Il passait ses vacances en famille dans 
le centre ANAS de Cannes-la-Bocca et il 
en gardera longtemps de merveilleux 
souvenirs.

Lui qui aimait tant lire notre magazine, 
nous avons l’honneur de lui rendre ce 
dernier hommage et le remercions de 
tout cœur de son soutien indéfectible 
aux œuvres de la Police.

chaque année, nos rangs sont touchés  
par la perte de plusieurs de nos collègues  
du ministère de l’intérieur.

Votre famille, vos amis, vos collègues, tous ceux  
qui vous ont connu, ne vous oublieront jamais.

l’ANAs, depuis plus de 70 ans  
se bat pour vous…

Nous sommes aujourd’hui tous unis pour  
vous dire adieu et vous rendre hommage.

chers collègues, chers amis,  
puissiez-vous reposer en paix.

une pensée émue pour tous les Anasiens  
et Anasiennes qui nous ont quittés  
cette année dont ceux qui ont subi le  
virus du covid.
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luNdi 28 sePtemBre 2020

14h30 :  ouverture de l’Assemblée Générale  
extraordinaire :

n  Appel des représentants départementaux

n  Constitution du bureau de l’assemblée générale  
extraordinaire

n  Constitution de la commission des votes et des mandats 
•	Appel	à	candidature	pour	la	commission 
•	Vote	de	l’assemblée	générale	extraordinaire

début des travaux :
n  Avalisation des statuts nationaux et du règlement inté-

rieur national.

clôture des travaux

ouverture de l’Assemblée Générale :
n  Appel des représentants départementaux

n  Constitution du bureau de l’assemblée générale

n   Constitution de la commission des votes et des mandats 
•	Appel	à	candidature	pour	la	commission 
•	Vote	de	l’assemblée	générale

n  Intervention du président départemental ANAS 83

n  Ouverture solennelle de l’assemblée générale

n  Un temps de mémoire, une minute de silence

n  Constitution de la commission des votes et des mandats
•	Appel	à	candidature	pour	la	commission
•	Vote	de	l’assemblée	générale

n  Accueil et parole aux invités.

n  appel à candidature pour la commission nationale 
des centres de vacances : 1 poste à pourvoir.

n  élection d’un membre de la commission nationale 
des centres de vacances

n  résultat des votes
n  point convention pluriannuelle d’objectifs et de 

moyens 2019-2021

18h00 : inauguration du centre de FABreGAs

mArdi 29 sePtemBre 2020

09h30 : reprise des travaux

n   étude et approbation : 
•	Du	rapport	moral 
•	Du	rapport	du	secrétariat	général 
 (Intervention des responsables : Établissement de santé 
Le Courbat et Réseaux). 
•	Du	rapport	de	la	commission	nationale	d’attribution	
des centres de vacances 
•	Du	rapport	de	l’administration	générale 
•	Du	rapport	de	la	commission	nationale	de	contrôle	
financier 
•	Du	rapport	de	gestion	2019 
•	Du	rapport	de	Monsieur	le	commissaire	aux	comptes	
sur les comptes annuels 2019 
•	Des	comptes	de	l’exercice	2019 
•	Quitus	au	conseil	d’administration

12h00 : suspension des travaux

14h30 : reprise des travaux 
n  Vote du montant et de la répartition des cotisations 2021

n  Actualisation et vote du budget prévisionnel 2020

n  Vote du budget prévisionnel 2021

n  Vote du texte des résolutions

19h00 : repas de clôture

mercredi 30 sePtemBre 2020

09h30 : reprise des travaux

n   discours d’orientation et de clôture
n   clôture des travaux de l’assemblée générale 2020.

AssemBlÉe GÉNÉrAle NAtioNAle miXte 

du 28 au 30 septembre 2020 à Hyères
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