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otre assemblée générale se tiendra les 15 et 16 
mai prochains à la Mairie de Joinville-le-Pont dans le 

Val-de-Marne (94) à proximité de notre siège.
Bien évidemment, le moment fort de nos instances statu-
taires est notre assemblée générale. C’est le moment de 
débattre ensemble des différents projets proposés. Projets 
déjà largement débattus lors de différents conseils d’ad-
ministration nationaux et lors de nos réunions de bureaux 
nationaux.
L’ANAS n’est, ni une mutuelle, ni une assurance, ni une 
amicale et certainement pas la concurrente d’une œuvre 
sociale du Ministère de l’Intérieur, mais son partenaire.
C’est pour cela que nous travaillons ensemble avec les servi-
ces du Ministère à la réalisation des différentes conventions.
La convention de mise à disposition de fonctionnaires du 
Ministère, auprès de l’ANAS est indispensable au bon fonc-
tionnement de notre association. Nous sommes actuelle-
ment en négociation pour la période 2019-2021.
Nous avons le devoir de nous poser la question : est-ce que 
le Ministère de l’Intérieur a toujours l’intention de confier à 
l’ANAS le rôle social au bénéfice des personnels du minis-
tère et de leur famille pour lequel elle a été créée. 
Alors que la convention 2016 - 2018 le prévoit, aucun 
membre de l’ANAS n’a bénéficié depuis trois ans d’avance-
ment. J’appelle cela pour l’association la double peine, c’est 
inadmissible. Au terme de l’année 2018, semblable à celui 
de 2017, on s’étonnera de la montée des suicides dans la 
Police Nationale. Arrêtons les effets médiatiques et passons 
au concret. L’ANAS souhaite apporter sa contribution au 
débat au titre de l’analyse comme à celui des propositions 
de solutions.
L’expertise de notre association tenant essentiellement 
au fait qu’au-delà de l’écoute privilégiée de ses délégués 
présents dans tous les services du Ministère, l’ANAS dis-

pose d’un lieu d’observation pertinent et distancié dans son 
établissement de santé ANAS Le Courbat où sont pris en 
charge de nombreux policiers en état de burn-out et/ou 
d’addictions.

L’ANAS est en train de mettre en place une action sur le sui-
cide au sein  de notre Ministère et ce n’est pas la moindre 
des tâches qu’elle s’est fixée en liaison avec notre établisse-
ment de santé. Je me dois de vous parler de notre établis-
sement de santé ANAS Le Courbat et de l’importance de 
notre établissement de santé dans les années à venir.
J’en profite au passage, pour remercier Sarah, notre nou-
velle directrice, qui n’a pas démérité, vous le constaterez en 
lisant son rapport.
Dans «L’Écho du Policier» de 1949,  le bureau provisoire 
expliquait la nécessité de créer l’ANAS face à de nombreux 
cas d’accidents, de malheurs survenant à nos collègues au 
sein de la police nationale. En exemple était cité, celui d’un 
collègue qui s’était fracturé une jambe en service et qui a 
été réformé. Il a dû attendre pendant de longs mois la mi-
sérable pension de réforme de l’administration.
En effet, les blessures en service n’étaient pas reconnues et 
la réadaptation suite à cet accident n’était pas matérielle-
ment possible pour l’administration de l’époque!
Sans oublier les collègues atteints de tuberculose, touchés 
coup sur coup par l’infortune du sort (parents décédés, 
épouse malade, etc.) qu’il faut aider soit par un prêt, soit 
par un don, soit en leur offrant du repos et un accompa-
gnement psychologique ou médical. Nous ne pouvions pas, 
à l’époque, faire reconnaitre en service une foule de mala-
dies, dont la tuberculose que je viens de citer.
Les réactions de l’administration à l’époque 
étaient brutales face à la maladie des agents :  
le LICENCIEMENT.

N

Bureau national : Président national : pierre cavret. Vice-Présidente : laure garcia.  
secrétaire général : joël fiorani. trésorier général : franck parfait.  
secrétaires nationaux : philippe poggi, coordinateur des réseaux ; lysiane cartier,  
administration générale ; ludovic biasotto, secrétaire général adjoint. 

administrateurs nationaux : luc becKer, eugène cHartier, fabrice danel, dolorès dambrin, daniel fortain,  
Hubert francHi, joël gasperini, jérôme georget, grégory KruKoWsKi, stéphane lievin, didier mangione, eric martineZ, 
patrice meZZanatto, eric nondedeo, didier ponZio, jean-marc pruvost, christophe scHiantarelli.

commission nationale de contrôle financier : serge annette, thierry caucHY, bernard compagnat,  
gilles guenoun, philippe Hoellinger 

commission nationale d’attriBution des centres de Vacances : jean-marc botella, marc duval, dominique  
noWaK, Yvon Quentel, ludovic romanacH, andré terramoto

commission nationale des conflits et des litiges : Yann bertrand, geneviève gendre, eric KubiaK, fabrice lussieZ,  
pascal emmanuel robert, didier rouaiX, françois scelo. 

fraternité, solidarité et  partage
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rapport 

moral

seule la stabilité  
de notre association  
permettra à l’anas  

de retrouver  
définitivement  

sa place, la place  
qu’elle n’aurait jamais  

dû se voir enlever. 

fraternité, solidarité et  partage

Il est important de se remettre dans le contexte historique 
pour bien comprendre l’importance de votre rôle à tous au 
sein de notre établissement. Aujourd’hui, il existe d’autres 
problèmes sociaux graves. Aujourd’hui encore des collègues 
se retrouvent à la rue, sans aucune aide, sans 
rien du tout !!!
L’ANAS se doit de tendre la main pour éviter 
coûte que coûte le rejet.
D’ailleurs, nous aurons l’occasion lors de 
notre assemblée générale, d’aborder les cas 
qui se présentent à nous dans le cadre des 
demandes de prêts secours et de nos loge-
ments d’urgence.
Conformément aux préconisations de la 
Cour Des Comptes, suite aux assemblées 
générales de 2008, 2016 et 2017, le centre 
de La Coquille a été vendu au prix convenu 
de 820 000€ à l’association Les Amis de La Coquille.
Depuis plus d’un an, l’équipe nationale avec le conseil d’ad-
ministration, avec vous, menons une modernisation des 
centres.
En effet, il est important de prendre soin de nos biens et de 
les rendre attractifs au plus grand nombre.
L’année dernière, nous avons équipé les centres de télévi-
sions et pour certains de la WI FI.
Cette année :
• GUJAN-MESTRAS : rénovation de tous les bungalows  
(2 millions d’euros de travaux)
• TREVENEUC : rénovation de 50 % des bungalows
• FABREGAS : achat du terrain (1,8 million E) plus 600 000 E  
provenant du centre de La Coquille permettront normale-
ment son ouverture pour la saison 2019
• HYERES : renouvellement d’une partie de la climatisation 
et rénovation d’une dizaine de chambres
• TOUS LES CENTRES : renouvellement d’une partie de la li-
terie et des «Clic-Clac» etc. pour une valeur de 300 000 E

Vous pourrez constater en détail toutes nos réalisations 
dans le rapport du secrétariat général.
Après bien des péripéties au cours de l’année 2017, l’ANAS 
a tenu trois assemblées générales dont une par vote élec-

tronique « pour la petite histoire ».
Les deux assemblées générales de fin d’an-
née ont été amenées à voter des résolutions 
importantes pour l’ANAS. Le résultat du vote 
électronique est sensiblement identique 
à celui de la seconde assemblée générale, 
sauf que, à la seconde assemblée générale, 
50 % des mandats étaient des procurations 
(dont certaines par souci d’économie et je 
les en remercie).
D’après vous, quel est le plus représentatif ? 
Arrêtons les polémiques, d’autres s’en char-
gent.

L’association se porte bien et le rapport de notre Commis-
sion Nationale de Contrôle Financier, ainsi que le rapport de 
notre Commissaire aux comptes vous apporteront toutes 
les précisions en la matière.
Pour la deuxième année consécutive, l’ANAS présente un 
résultat excédentaire.
Seule la stabilité de notre association permettra à l’ANAS de 
retrouver définitivement sa place, la place qu’elle n’aurait 
jamais dû se voir enlever. Il nous appartient de continuer à 
aller de l’avant en trouvant de nouveaux débouchés à nos 
idées, pour combattre la précarité, pour mettre en place 
plus de social.
nous rappelons que l’anas était, est et sera le parte-
naire social incontournable du minis-
tère de l’intérieur.
Tout cela dans un esprit de fraternité, de  
solidarité et de partage.                        s

Le Président National
Pierre caVret
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gestion 

2017

éVénements imPortants  
concernant l’exercice

rappel sur l’amortissement des immobilisations :
L’Association a pratiqué en 2001 une réévaluation des im-
mobilisations concernant les centres ce qui a eu pour effet 
de faire apparaître un poste « écart de réévaluation » d’un 
montant de 22 518 290 E, renforçant ainsi la présentation 
des capitaux propres.
Toutefois les amortissements pratiqués jusqu’alors n’avaient 
pas tenu compte des valeurs réévaluées.
Afin de régulariser cette situation, un amortissement ex-
ceptionnel de 3 729 531 E a été comptabilisé sur l’exercice 
2016, ce qui a permis de mettre totalement à niveau les 
valeurs nettes de l’actif immobilisé.
Cette régularisation n’a pas eu d’impact sur le résultat net 
2016 compte tenu de la reprise de provision pour dépré-
ciation des immobilisations du même montant constituée à 
cet effet, mais entraîne une hausse des dotations aux amor-
tissements sur l’exercice 2017 (hausse de 266 395 E par 
rapport à 2016) et sur les années à venir. 
Par ailleurs des expertises réalisées par un expert indépen-
dant sur la quasi-totalité des centres permettent de s’assu-
rer que l’évaluation au cours du marché était supérieure à 
la valeur comptable. 
Néanmoins, du fait d’un programme de rénovation des 
centres à venir et d’une volonté d’harmonisation des mé-
thodes comptables entre les centres, les durées d’amortis-
sement des façades et des constructions ont été allongées 
respectivement à 30 ans et 60 ans.

situation et actiVité de l’association 
au cours de l’exercice écoulé

le bilan de l’exercice clos au 31.12.2017 présente un 
total de 25 846 182,98 E.
Le compte de résultat cumulé de l’A.N.A.S. dégage pour 
2017 un excédent de +264 265,93 E contre +191 197,98 E 
en 2016, faisant apparaitre une situation conjoncturelle 

certes en amélioration, mais toujours délicate. Nos efforts 
pour réduire les charges qui pesaient sur nos finances conti-
nuent à porter leurs fruits.
Nous nous étions engagés à réduire de manière drastique 
les charges. Ainsi les charges d’exploitation se sont élevées 
à 9 888 519,55 E, contre 10 810 080 en 2016, soit une 
baisse de - 8,53%.
L’excédent brut d’exploitation s’élève en 2017 à -2 538 244 
à E contre -3 895 743 E en 2016. Il convient d’y ajouter le 
paiement de la subvention M.A.D et les cotisations. On est 
donc positif de + 558 000 E.
en 2017, la capacité d’autofinancement qui en décou-
le, s’élève à (+) 798 012,56 E contre (+) 822 184,40 E en 
2016. Bien qu’en légère baisse elle reste appréciable. 
Une provision de 120 000 E a été constituée pour l’organi-
sation de notre assemblée générale à Joinville le Pont.
La provision pour indemnités de fin de carrière a été actua-
lisée au 31/12/2017 et s’élève à 250 326 E.
En trésorerie, nous disposons au 31/12/2017 de 1 556 120 E. 
Les fonds statutaires inscrits au passif du bilan s’élèvent 
au 31/12/2017 à 308 938,34 E contre 289 818,54 E en 
2016. 
Toutefois, depuis notre arrivée aux affaires, nous avions mis 
l’accent sur la reconstitution de nos fonds statutaires, qui 
n’avaient  pas d’exacte contrepartie en trésorerie bloquée 
à l’actif et nous avions procédé à la régularisation en blo-
quant une somme de 310 000,00 E, à laquelle nous avions 
rajouté 15 000 E en vertu de l’article 13 de nos statuts.
aujourd’hui, notre réserve statutaire est effective et 
même supérieure, car après le versement de 26 426 E 
nous atteignons la somme 352 014,06 E. (a noter que 
le versement a été effectué le 23 mars 2018, donc, il 
n’apparait pas dans les chiffres de 2017)
Le total des produits d’exploitation de l’exercice 2017 s’éta-
blit à 9 775 679 e, contre 10 972 508 E en 2016. On no-
tera un effet de la baisse sensible des cotisations adhérents 
et de la subvention M.A.D.

1

2

Les comptes annuels de l’A.N.A.S., Association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique et sans 
but lucratif, ont été établis par le Cabinet BENZONI, en application des règles générales comptables.
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ces économies substantielles sont  
dues essentiellement à la rigueur  
budgétaire imposée à tous nos  

directeurs, mais surtout que nous nous 
sommes imposée au siège et à tous  

les acteurs de notre association.

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à  
9 888 519,55 E, contre 10 810 079,82 E en 2016.
Ces économies substantielles sont dues essentiellement à 
la rigueur budgétaire imposée à tous nos directeurs, mais 
surtout que nous nous sommes imposée au siège et à tous 
les acteurs de notre association. 
Les frais de réception sont passés à 40 159,75 E en 2017 
contre 17 730 E en 2016, mais ce calcul inclus la ligne de 
tous les repas de l’année des membres du BN pris sur place. 
Les frais bancaires, restent à peu près stables à 17 297,76 E 
contre 16 528 E en 2016. 
Les frais de publications ont également été réduits de 
47% de 148 025 E en 2016 à 78 391 E en 2017, pour  
mémoire en 2015 ils étaient de 230 000 E. La renégociation  
et le changement de nos contrats d’assuran-
ce ont permis en 2017, une économie de  
plus de 50% passant de  
251 000 E en 2016 à 120 000 E  
en 2017 avec une couverture 
plus étendue.

En application de la loi de  
modernisation de la fonction 
publique du 02 février 2007 (loi 
2007-148) et son décret d’ap-
plication du 26 octobre 2007  
(décret 2007-1542), le rembour-
sement par l’A.N.A.S des couts salariaux des personnels mis 
à disposition pour un montant de 1 732 841 E a été comp-
tabilisé de la façon suivante :
au compte de résultats :
en charges :  
cout des m.a.d. payé : 1 732 841 E
en produits : 
remboursement des m.a.d. reçu : 1 732 841 E
Notre production totale est en légère baisse passant de  
6 086 338 E en 2016 à 5 854 778 E en 2017.

les centres de Vacances 
Pour 2017, en dépit de la non-exploitation de  

notre centre de Fabrégas (résultat net -115 922,59 E), et du 
déficit de Treveneuc et de Camiers, le résultat net compta-
ble pour tous les centres, est bénéficiaire de 63 144.64 E. 
La marge brute de production est en baisse de 2.69%. la  
capacité d’autofinancement est positive de 798 013 E. 
En 2017, les investissements ont portés sur 111 044 E, 
dont 47 038 E sur fonds propres à l’anas.
Les colonies de vacances ont été subventionnées à hauteur 
de 51 000 E (21 000 E pour  Rivesaltes et 30 000 E pour 
Tréveneuc). À noter que cette dernière aurait pu être aug-
mentée à 40 000 E si nous avions pu organiser la session 

des vacances de Pâques. La prestation interministérielle 
subventionnant les séjours s’est élevée à 13 006 E. 

les déPartements
Au 31/12/2017, le montant fusionné des comp-

tes départementaux disponibilités de caisse et place-
ments confondus, atteint la somme de 793 645 E contre  
674 787 E en 2016 soit un écart de 118 858 E. 
Aucune charge et produit ne pouvant être imputés indivi-
duellement, sans cout supplémentaire, un résultat détaillé 
d’exploitation reflétant l’activité réelle de chaque départe-
ment s’avère toujours impossible.

le Personnel 
La masse salariale de l’A.N.A.S. y compris char-

ges sociales, toutes structures confondues est de  
2 675 484,82 E contre 2 721 
990,93 E en 2016, soit un 
écart de près de 50 000 E, 
pour 20 C.D.I., 25 C.D.D. et 
C.U.I.-C.A.E., et en période esti-
vale, 15 animateurs à la colonie 
de Tréveneuc, et 31 à la colonie 
de Rivesaltes. Pour le Courbat  
8 CDI à temps partiel, 29 CDI à 
temps plein, et 17 CDD.
Comme les années pré-

cédentes, les budgets spécifiques relatifs au Comi-
té d’Entreprise ont été attribués conformément aux 
textes en vigueur. Ceux-ci s’élèvent à 25 357,06 E  
pour 2017.

le serVice secours
Rigueur budgétaire ne veut surtout pas dire austérité 

et encore moins en matière de social, en tout cas comme 
nous l’entendons à l’A.N.A.S.
Aussi avons-nous toujours prêté une oreille attentive à nos 
collègues en difficulté, et le service des prêts et secours, 
malgré son manque criant de personnels, a pu quand même 
traiter 63 dossiers contre 83 en 2016. Un seul a été classé 
sans suite ou réorienté, comme l’an dernier.
Pour 2017, les prêts représentent la somme de 28 398,00 E, 
les dons 63 031,88 E, et les caddies 3 245,19 E.
L’encours total des secours affiche une somme totale de 
264 181 E dont 64 906 E représentent ceux remboursa-
bles dans un délai inférieur à un an, et 196 115 E ceux 
remboursables dans un délai supérieur à un an.
La provision de 71 881 E est conservée pour couvrir les se-
cours pouvant se révéler irrécouvrables.                          s

Le trésorier général
franck Parfait
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Un retard aussi dans la parution du Vacanas 2017, dû au 
changement de prestataire ce qui nous a permis de faire 
des économies substantielles. Une publicité malveillante de 
certaines personnes annonçant la fin de l’association, un 
cocktail bien détonant pour porter préjudice à notre asso-
ciation. Les prix sont calculés au plus juste, de nos dépenses 
que nous essayons de stabiliser. Il est à prendre en compte 
que les améliorations amènent parfois des impôts et char-
ges supplémentaires comme par exemple les télévisions. De 
plus nous avons des salariés et donc une masse salariale 
à honorer. Des prix sont accordés sur des périodes vertes, 
bleues pour nos retraités qui sont victimes encore d’une 
baisse de leur pouvoir d’achat.
Nos directeurs, ont œuvré toute l’année avec sérieux et ab-
négation pour accueillir au mieux nos collègues qui après 
une année dans leur service veulent bénéficier de vacances 
attrayantes et reposantes. Du personnel a été détaché en 

rapport dU  

seCretaire  

general

n 2017, le nombre de français partis en vacances a  
atteint le taux de 64,2% ce qui est une augmentation 

conséquente vis-à-vis des années précédentes. Plus de la 
moitié de ces vacanciers ont réservé leur séjour en ligne. Ce 
qui montre la montée d’internet, vis-à-vis des réservations 
suite à consultation d’un catalogue vacances (papier). Les 
vacances apparaissent comme « un besoin vital » et ils sont 
prêts à faire des sacrifices pour partir.
Dans ce contexte favorable pour le tourisme, pourquoi 
nous ne bénéficions pas de cette embellie en 2017 ? No-
tre résultat est en baisse. Quelles en sont les raisons : une 
baisse d’attractivité de nos structures qui sont vieillissantes 
et dont nous annonçons régulièrement la rénovation, et 
sans que nos adhérents constatent d’améliorations. Nom-
bre d’entre eux préfèrent payer plus pour avoir des presta-
tions supérieures, même si la période de vacances doit être 
plus courte.

e

guJan mestras
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 55 667,64 € 80 552,15 € 
 Net 49 430,14 € 64 680,87 €

HYères
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 69 440,31 € 53 713,79 € 
 Net 41 792,20 € 53 225,82 €

treVeneuc
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 89 489,43 € 111 326,35 € 
 Net -83 204.84 € -66 279,74 €

moutiers-en-retZ
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 75 212,09 € 65 269,09 € 
 Net 41 242,96 € 17 191,49 €

st-QuaY Portrieux
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 153,40 € 44 353,63 € 
 Net 18 479,92 € 12 037,99 €

riVesaltes
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 13 920,58 € 12 709,98 € 
 Net 41 358,02 € 30 724,30 €

camiers
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 25 659,57 € 21 487,33 € 
 Net -9 544,84 € -8 604,04 €

restaurant
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 17 698,77 € 26 204,54 € 
 Net -50 454,12 € 32 066,20 €

cannes la Bocca
 résultat 2016 2017 
 Amortissement 21 663,55 € 54 870,73 € 
 Net 91 835,69 € 40 204,04 €

regarder l’avenir avec lucidité
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plus pour animer nos centres de Gujan Mestras, Cannes, 
Les Moutiers et Hyeres. Vous pourrez constater par lec-
ture du document établi par notre animateur de Cannes, 
la qualité des prestations pour nos collègues, la base de 
ce document doit servir dans l’ensemble de nos structu-
res. Pour revenir à nos Directeurs, ils s’investissent tous et 
ne comptent pas leurs heures en saison mais aussi en de-
hors, et sans jamais connaître leur avenir. Ce n’est pas une 
situation psychologiquement tenable, s’investir pour les 
autres et en remerciements voi-
re l’administration ne pas res-
pecter le protocole d’accord  
et excluant l’ensemble de 
nos collègues de tout droit à  
l’avancement, ce qui est une me-
sure discriminatoire. Ils sont pu-
nis !!! Est -ce normal ??? Je vous 
laisse la réponse. On joue avec la 
carrière d’hommes et de femmes 
qui s’investissent pour les collègues en difficulté et tendent 
une main pour aider celui qui souffre.
Dans les tableaux vous retrouverez les amortissements, qui 
ont été enlevés du résultat et qui sont obligatoires.

conclusion actiVites Vacances
Il faut être positif et regarder l’avenir avec réalité et luci-
dité, l’avenir de notre activité de vacances est soumis à des 
choix qui seront importants pour notre pérennité. Les direc-
teurs, mais aussi l’ensemble des détachés au-delà de la sai-
son 2019, combien seront encore présents ? Nous devons 
connaître la réelle volonté de notre administration, sur les 
détachements et sur la reconnaissance de l’ANAS comme 
acteur social du Ministère. 
Pour le moment le seul à aider notre association reste Yves 

Lefevre secrétaire général d’unité police, qui sait l’impor-
tance du social pour l’ensemble des personnels du minis-
tère de l’intérieur. Et l’utilité de s’appuyer sur l’ANAS pour 
venir en aide à celui qui souffre au sein du ministère. 2018 
sera l’année des travaux de rénovation dans beaucoup de 
centres de vacances, proposer un accueil de qualité et des 
animations en saison estivale.
En 2019, nous pourrons ouvrir le centre de Fabregas, avec 
des mobiles homes, dans une pinède les plages à 100 mè-

tres. Des travaux seront réalisés, 
car il n’est pas possible d’exploi-
ter en l’état. Même si nous avons 
choisis de nous séparer de la  
Coquille, nous avons réinvestis 
pour nos adhérents et pour l’ave-
nir de l’association sur ce centre 
de Pins. Il faut rappeler la procé-
dure de Fabregas, suite à notre 
bail précédent. Si nous avions 

choisis de nous désister de l’achat du terrain, nous aurions 
dû honorer les loyers dus et remettre en état, soit plus de 
500 000 euros en perte.

les reseaux
Les réseaux dépendants du secrétariat général, il est à noter 
que l’équipe qui fonctionne autour de Philippe Poggi, s’est 
investie pour répondre chaque jour aux sollicitations de nos 
collègues. Une réponse est apportée à chaque personne, 
que ce soit au niveau du handicap, des addictions, de l’écou-
te, des secours ou des logements d’urgence, les demandes 
d’aides sont de plus en plus nombreuses. Les dossiers sont 
montés de façon sérieuse.                                              s

Le secrétaire général
Joël fiorani

our tous ceux qui travaillent dans le secteur de l’action 
sociale, un savoir-faire bien connu est la nécessaire discrétion, 

voire le devoir de discrétion qui doit accompagner l’action notam-
ment quand il s’agit d’assistance, d’aide ou de secours sous quelque 
forme que ce soit. 
Une publicité sur nos actions serait indécente.
Malheureusement les réseaux sont de plus en plus sollicités avec des 
moyens de plus en plus restreints accordés par notre ministère qui se 
réduisent en peau de chagrin.
Nous saluons l’implication de tous ceux qui font partie du maillage et 
qui s’investissent sur leur temps personnel. Nous les remercions pour 
leur travail, leur engagement et leur détermination.
Tous ces militants ont un rôle essentiel dans la prévention, la détec-

tion, l’écoute et l’information de nos collègues.
Des collègues avertis, toujours à l’écoute du terrain, qui accompa-
gnent ceux qui sont confrontés aux difficultés croissantes dans leur 
vie professionnelle et privée.
L’ANAS n’oublie pas ses fondamentaux, le mieux-être et le mieux 
vivre des policiers et de leur famille dont la gestion se fait par nos 
réseaux :
APEL  - ALPHA ESPOIR – ÉCOUTE TOXICOMANIE
Continuons et améliorons notre action conformément à la vocation 
exclusivement sociale de l’ANAS.                       s

Philippe Poggi
Coordinateur des réseaux

P

des réseauX de plus en plus sollicités

on joue avec la carrière d’hommes  
et de femmes qui s’investissent  
pour les collègues en difficulté  
et tendent une main pour aider  

celui qui souffre.
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la vie de l’anas

a commission logement mise en place lors du Conseil 
d’Administration national de 2016 préconisait de réali-

ser des travaux, de modifier le fonctionnement et l’attribution 
des logements. En effet, nous nous devions de réagir compte 
tenu de la vétusté des locaux afin d’accueillir dignement nos 
collègues Franciliens en réalisant des travaux dans nos loge-
ments en particulier à Garches.
Après avoir établi les devis, les travaux étaient lancés pour 
commencer dès le mois de septembre 2017. À ce jour, ce sont 
14 studettes qui ont fait l’objet d’une rénovation.
Qui dit rénovation dit locations inoccupées. Il est impossible 
d’effectuer des travaux avec des locataires occupant les lieux, 
conséquence, les entrées d’argent baissent. Ajoutez à cela un 
important débarras d’encombrants ceci permet de compren-
dre les coûts. Le F5 situé également à Garches a été rénové 
pour être ouvert à la colocation afin d’accueillir quatre de nos 
collègues contre un seul auparavant. 
Nous avons mis fin à 3 conventions sur les communes suivantes :  
asnières-sur-seine qui devait faire l’objet d’une réhabilita-

tion de la zone par la municipalité. clichy et Villeneuve la 
garenne se situant dans un quartier peu compatible avec 
notre profession et générant un coup trop important sur la 
rénovation. 
Mais rassurez-vous tous nos collègues ont été relogés ou réo-
rientés afin de les accueillir plus respectablement.
À ce jour nous sommes en capacité de loger 32 de nos collè-
gues de façon temporaire, avec une convention renouvelable 
de six mois une fois, soit un an maximum dans l’attente d’une 
solution durable. En parallèle, un accord avec l’office HLM Va-
lophis a été convenu afin de répondre à la demande de nos 
adhérents en recherche active sur l’Ile de France. D’autres ac-
cords sont escomptés. 
Dernièrement, l’office HLM nous a proposé un appartement 
de type T6 situé sur la commune de Choisy le Roi (94) pour 
l’ouvrir à la colocation mais nous devons en étudier le coût. 
Au cours de l’année 2018, nous allons continuer la rénova-
tion de sept studettes à Garches mais aussi du logement de  
Colombes.                                                                          s

L

accueillir dignement  
nos collègues franciliens

logements d’urgence
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éa, une petite fille âgée de 10 ans, atteinte d’une 
tumeur au cerveau, a pu réaliser son rêve : participer à 

une course de chiens de traineau.
Avec l’appui de l’ANAS, Bibia dergHam, Présidente de 
l’ANAS 75, touchée par la petite Léa, nièce d’un gardien de la 
paix, a pu lui permettre de passer un weekend aux Contami-
nes-Montjoies au cœur du Mont Blanc et ainsi participer à une 
course de chiens de traineau.
Léa gardera un souvenir inoubliable de ce weekend où elle a 
pu dévaler la piste de 6 km sur l’attelage de 10 chiens accom-
pagnée du pilote secouriste.
La présidente de l’ANAS 75 remercie chaleureusement tous les 
intervenants ayant permis la réussite de ce projet.               s
  

rnest rouillon nous a quitté le 30 décembre 2017 à l’âge de 94 ans.
Néness, comme tout le monde l’appelait, est rentré dans la police (GMR) en 1943 

pour ne pas être réquisitionné pour le STO. Début 1945 il a intégré la CRS 42 et adhère au 
SNIP dès sa création. L’année suivante l’ANAS voit le jour et l’adhésion est immédiate pour 
notre camarade. Il sera délégué de la compagnie et effectuera plusieurs séjours en Algérie.
Toute sa carrière et pendant sa retraite, Néness a été un membre actif et engagé pour notre 
association en tant qu’administrateur départemental. Parallèlement il été dirigeant et secré-
taire du sporting club d’Orvault football.
À sa retraite en 1977 il intègre l’UNRP et fait partie de la commission exécutive de 1980 à 1989, date à 
laquelle il reçoit la médaille d’argent.
En plus de son engagement pour l’ANAS, Néness était de bon conseil et la solidarité dans le social policier 
sa priorité. Il faisait l’unanimité pour sa gentillesse et sa disponibilité.
L’ANAS et le conseil d’administration départemental ANAS 44 renouvelle à son épouse Lucienne, à ses 
enfants, ses petits et arrières petits-enfants, ses plus sincères condoléances et une pensée amicale. s
  

L

e

le rêve de léa

au revoir néness

solidarité

disparition
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le CoUrbat

‘est entourée par l’ensemble  du per-
sonnel de l’établissement de santé, par des 

membres du bureau national de l’ANAS et par 
Pierre Cavret, président national, que sarah tro-
tet a pris ses fonctions de directrice du Courbat ce 
jeudi 5 octobre 2017. En vous nommant directrice 
de l’établissement de santé de l’ANAS, nous sommes convain-
cus d’avoir fait le choix de la compétence.
Il n’est pas inutile ici de rappeler que vous avez manifesté des 
qualités certaines tant dans vos fonctions en service social que 
dans celles exercées en qualité de directrice opérationnelle. 
Vos grandes capacités d’adaptation ne seront, en outre, pas 
de trop pour vous imprégner de la complexité du milieu poli-
cier qui, je sais, ne vous est pas inconnu. 

À l’annonce du dramatique accident routier qui a couté la vie de mélody sirieix, adjointe de sécurité au commis-
sariat de Tulle (19) et blessé grièvement son collègue adjoint de sécurité carles, nos pensées les plus émues s’adres-
sent à leur famille et leur proche. La famille police toute entière pleure la disparition de notre collègue Mélody, âgée de 
25 ans, et souhaite un prompt rétablissement au collègue CARLES, âgé de 31 ans. Tous deux se réjouissaient tellement 
de prendre la route, ce jeudi 5 avril 2018, pour passer le concours de gardien de la paix à Marmande (Lot-et-Garonne), 
que la tristesse nous accable toutes et tous.

Les amis et collègues du Commissariat de Tulle des deux adjoints de sécurité adresse le message suivant : « Melody 25 ans, notre collègue, 
notre amie, souriante, de bonne humeur et toujours motivée pour aider les autres par ton grand sens des valeurs et de l’amour que tu  portais 
à ton uniforme, tu nous as quitté brutalement et laissera à jamais un grand vide parmi tous ceux qui t’aimaient tant.
Tes amis Policiers, Pompiers et sportifs garderont de toi ce souvenir impérissable d’une jeune femme  qui avait tant à donner aux autres. Une 
pensée pour toi notre ami CARLES pour ta convalescence et ta reconstruction. »
L’ANAS veut dire sa solidarité à l’entourage de nos deux collègues et lance un double appel à la générosité en soutenant modestement la 
famille de Mélody SIRIEIX dans cette épreuve, ainsi que notre collègue CARLES grièvement blessé.
Les dons doivent être adressés à l’anas – 18 Quai de Polangis – BP81 – 94344 Jointville-le-Pont
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de anas-solidarite melodY et carles de tulle. 
L’ANAS vous remercie.   Solidarité. Fraternité.
 

En un mot comme en cent, chère Sarah, vous avez toute notre 
confiance pour accomplir la mission que nous vous déléguons 
ce jour. Comme je l’ai dit précédemment, cette mission visera 
nécessairement à pérenniser les activités de l’établissement de 
santé ANAS-LE COURBAT.

Le Président National
Pierre caVret

c

retour sur la nomination de 

saraH trotet  
directrice du  courbat

Pour nos collègues du commissariat de Tulle
appel aux dons



11

mardi 15 mai 2018
09h30 : Début des travaux

s  appel des représentants départementaux
s  constitution du bureau de l’assemblée générale
s  intervention du président départemental anas    
s  ouverture solennelle de l’assemblée générale
s  un temps de mémoire, une minute de silence
s  constitution de la commission des votes et des mandats

• Appel à candidature pour la commission
•  Vote de l’assemblée générale

s  accueil et parole aux invités.

12h00 : Suspension des travaux   

14h00 : Reprise des travaux

s  etude et approbation :
•  du rapport moral
•  du rapport du secrétariat général
•  Intervention des responsables des réseaux  

et de l’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
s  Point convention Pluriannuelle d’objectifs  
    et de moyens 2019-2021
s  etude et approbation :

•  du rapport de la commission nationale de 
contrôle financier
•  du rapport de gestion 2017
•   du rapport de monsieur le commissaire  

aux comptes sur les comptes annuels 2017
•  des comptes de l’exercice 2017
•  quitus au conseil d’administration 
•   vote du montant et de la répartition des  

cotisations 2019
•   actualisation et vote du budget prévisionnel 2018
•  vote du budget prévisionnel 2019.
•  texte des résolutions

s  Vote réactualisation de la proposition de financement 
pour l’acquisition du terrain de fabregas.

19h00 : Repas de clôture

merCredi 16 mai 2018
09h30 : Reprise des travaux

s  Vote du projet des statuts nationaux et du règlement 
intérieur national. 
s  avalisation de la composition du conseil d’administra-
tion : 2 membres cooptés.
s  appel à candidature pour la commission nationale de 
contrôle financier : 1 poste à pourvoir.
s  résultats des votes
s  Présentation du conseril d’administration national

12h00 : Suspension des travaux   

14h00 : Reprise des travaux

s  discours d’orientation et de clôture

s clôture des travaux de l’assemblée générale 2018.

assemblée générale
à joinville-le-pont

les 15 et 16 mai 2018
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