Foix le 15 janvier 2019
« Région Occitanie »
Objet : Rencontres 2019-Nationales et Régionales
Appel à cotisation
Cher(ère) ami(e)
Bienvenue à la nouvelle année. J'espère que 2019 t'apportera la santé et plein d' l'énergie pour vivre de beaux
moments au sein de ta famille et de tes amis ainsi que parmi les membres de notre Amicale à différentes
périodes de ces douze prochains mois.
L’Echo N° 67 que tu recevras prochainement fait largement références aux Rencontres Nationales
accompagné d'un bulletin d'inscription. Cette année le séjour se déroulera à Ronces les bains du 15 au 22
juin. C’est un moment de partage, mêlant visites et activités ludiques.
Fait nouveau l'Assemblée Générale se déroulera dans un deuxième temps début novembre au cours de
laquelle nous fêterons les 20 ANS de l'ACR telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tu recevras des
précisions ultérieurement.
En ce qui concerne les sorties régionales, un petit tour dans le Minervois sera programmé le 4 juin et aux
alentours de Graulhet le 10 septembre. Elles se feront sur une journée. Une contribution de 10 euros sous
forme de chèque libellé au nom d’Eliane Cahuzac, est demandée pour valider la participation au moment de
l'inscription à savoir à la réception de ce courrier. Tu recevras de nouveaux éléments dans les prochaines
semaines sur les horaires des rendez-vous et les visites prévues. Cela me donne l’occasion de remercier ceux
et celles qui sont fidèles. J’espère aussi avoir le plaisir d’accueillir de nouveaux participants.
A NOTER : si tu souhaites apporter des remarques et ton soutien pour l'organisation, n’hésites pas à le dire..
Et puis des voyages plus lointains sont organisés en 2019 par :
- J.Caillot Carton- « A la découverte de Vienne » et sous forme de croisière, « Des temples d’Angkor
au delta du Mékong »
-Nicole Aubry-« Canada cap sur le « Far West » et « Lumières d’Iran ».
Concernant les dates et le déroulement des activités, tu pourras consulter le site http://dev-acrft.fr/index.php.
Et puis, il n’y a pas que les voyages pour nous rencontrer, en cours d'année, nos amis Acsediens de Midi
Pyrénées nous invitent à des réunions qui seront susceptibles de t'intéresser. Je t'en ferai part si tu souhaites y
participer.
Le nombre d'adhérents sur la région Occitanie approche la centaine, je souhaite vivement que de
nouveaux adhérents soient nombreux à nous rejoindre pour "passer au-delà de ce chiffre". Plus nous serons
nombreux à partager nos valeurs et plus nous serons forts aussi pour faire valoir nos revendications. Nous
n’oublions pas que ce sont dans les moments difficiles que l’on reconnaît celle de la solidarité. Ne manque
pas d’en parler à tes amis.
Comme chaque année, nos plus anciens amis ont reçu un présent fin 2018. Je crois que c’est apprécié.
Je souhaite également continuer à t’apporter dans la mesure de mes connaissances, les informations mises à
la disposition des retraités pour défendre des intérêts communs ou individuels, ainsi que de diffuser en retour
le résultat des rendez-vous que l’ACR programme auprès des décideurs d’Orange. D’ailleurs en 2019 un
certain nombre sont envisagés.
La connaissance des évolutions technologiques (mise en place de la fibre en région, nouveaux services,
connaissances de la 5G etc...) et celles de l’entreprise, est plébiscitée par beaucoup d'entre vous. Le Bureau
National veillera comme les années précédentes à poursuivre largement leurs diffusions dans les meilleurs
____________________________________________________________________________
ACR France Telecom – 57 Rue Albert- 75013 PARIS
Tél. : 01 42 46 59 61 - Courriel : secret.acr@wanadoo.fr - Site : www.acrft-orange.fr.

délais à travers les médias qu’elle met à ta disposition. Des lettres d’Infos sont régulièrement programmées
aux moments d'évènements majeurs. La consultation du site www.acrft-orange.fr t'apportera un
développement ou des compléments d'informations au niveau de ces diffusions. Pour ceux et celles qui ne
possèdent pas Internet, ni d’adresse mail, ils ne sont pas oubliés, les documents papier sont bien sûr toujours
envoyés.
Avec ce courrier du début d’année, je ne manquerai pas de te rappeler que tu peux me contacter quand tu le
souhaites. Tu trouveras toutes les indications me concernant ci-dessous.
Si ces programmes te plaisent au niveau régional, je te demanderai de me répondre très rapidement en
accompagnement de l’envoi de ta cotisation pour 2019. Tu peux effectuer le paiement par virement. Je
tiens à ta disposition le RIB de l’Amicale. Les tarifs n’ont pas changé mais je te les rappelle :
Réversion : 10€ Niveau de cotisation 1 indice brut <à 901 25€ (concerne également les classes III)
Niveau de cotisation 2 indice brut >ou= à 901 et <à 1015 brut : 37€
Niveau de cotisation 3 indice brut >à 1015 : 42€
Sympathisant extérieur : 27€
Je te saurai gré de bien vouloir me transmettre ton chèque libellé à l’ordre de l’ACSED-ACR France Telecom à mon adresse
personnelle.
Rappel : Aucun règlement ne doit être effectué et adressé au trésorier national (Guy David)
Pour me faciliter la tâche ainsi que la mise en recouvrement, note au verso de ton chèque : N° de RT et la mention « cotisation
2019 ». Un envoi pour le 24 février m’agréerait et d’avance je t’en remercie.
L’offre Orange faite aux retraités est liée à ce paiement ainsi que obtention de l’identifiant et du code d’accès au kiosque. Si tu
ne l’as pas encore fait ce sera valable pour 2019 et c’est MC Marguerite la responsable de ce service.

*Si tu es inscrit au CCUES, ne manque pas de lui faire parvenir la dernière feuille d’imposition pour
bénéficier d’une prestation (avantage sur une cotisation sportive, spectacle etc…)
*Je te rappelle si tu as la possibilité de consulter le site ACR, que tu trouveras l’intégralité des articles
concernant les sorties régionales et des informations générales.
*RAPPEL L’accès pour les retraités comme les salariés depuis décembre 2016 à Mon service Orange est
toujours d’actualité
*Tu trouveras également ci-jointe, une attestation de don que tu pourras joindre à ta prochaine déclaration
d’impôts si tu le souhaites.
Je me tiens toujours à ta disposition en t’assurant de mon soutien et certain de ta fidélité à notre Amicale,
reçois cher(e) ami(e), l’expression de ma sincère amitié.
La Présidente Régionale « Occitanie »
Eliane Cahuzac
- Coupon à retourner si possible avant le 24 février 2019 accompagné de ta cotisation à :
- Eliane CAHUZAC Lacassagne 09000 GANAC Courriel : eliane.cahuzac@orange.fr...Téléphone 0680422422
- Nom………………………..Prénom ……………………………N° RT………………..
- Montant de la cotisation 2019……………………………………€
- Par virement avec un RIB de l’ACR mis à votre disposition par mes soins
*OUI *NON
- Adresse postale :
N° et rue ou lieu dit…………………………… Ville ………………………...Code postal…….
- Numéro de téléphone fixe…………………….Mobile………….
- Adresse courriel ………………………………………………….
- Comme chaque année : A quelle(s) rencontre(s) souhaites tu participer ?
- 1 Ere Rencontre dans le Minervois sur une journée- le 4 juin
* OUI *NON
- 2 Eme Rencontre aux environs de Graulhet le 10 septembre sur 1 jour
*OUI *NON
- SUGGESTIONS sous d’autres formes ou lieux
*Rayer la mention inutile
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