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Assemblée générale   

26 janvier 2018, 13h30. C’est l’ouverture des portes et nos 

adhérents, comptés dès l’entrée, affluent  aux tables de re-

nouvellement des adhésions. Ils seront 300 sur 650. 

14h. Christian Leloup explique le déroulement de l’AG. 

Rapport moral  par Daniel Bruneau, qui met l’accent sur la 

volonté de LSR de s’engager avec force pour la solidarité et 

la convivialité, à travers nos  activités hebdomadaires ou oc-

casionnelles et les séjours aidés (BSV, SEV), qui paraissent 

sérieusement mis en danger. 

Rapport financier par Daniel Puisset. 

Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité, avec quelques 

questions :  

Comment aider davantage nos adhérents en difficulté ?  

Comment diffuser plus d’informations sur l’association et 

nos activités ? 

Comment en créer de nouvelles ? 

Présentation des activités  par Josette Abraham et Astrid 

Maurier, en insistant sur notre 30ème anniversaire, le samedi 7 

avril. 

Conclusion par Jacques Sanchez, président de la fédération  

nationale : non, les retraités ne sont pas des nantis. Le rôle  

 

Nous voilà dans la toute dernière ligne droite de notre 30ème anniversaire. Cette journée sera, soyons en 

sûrs, exceptionnelle tant par son contenu que par ce qu’elle représente pour une association. En effet  

30 ans d'une association c'est un signe de solidité, quand on sait qu'en France sont recensées  1 300 000 associations, qu'il s’en 

crée 37 000 par an et que 50% ne dépassent pas 5 ans de vie. 

Il s’en est passé des évènements pendant ces 30 ans ! Nous aurons l’occasion d’en raconter quelques-uns le 7 avril à Mulsanne, 

mon prédécesseur « Pierrot » qui a été président 20 années le dira mieux que moi. Le fil conducteur de ces  années a été la so-

lidarité, l’amitié  et la convivialité. Ô combien c’est important dans la période où les tenants du pouvoir n’ont de cesse de 

stigmatiser les retraités comme étant des nantis.  

Pourtant : l’association LSR a été créée en 1981 par l’UCR CGT pour répondre aux aspirations des retraités en matière de loi-

sirs, de vacances,  de culture et d’activités physiques et sportives. Ces aspirations bien légitimes après une vie passée au travail 

dépendent de l’âge et de l’état de santé de chacun, mais aussi et surtout de leurs moyens matériels qui s'amenuisent d'année en 

année. Nous assistons à une paupérisation du monde retraité. Le pouvoir d’achat des retraités a baissé de 20% en 20 ans. 60% 

des retraités ne partent jamais en vacances. Les difficultés pour certains s’aggravent : aujourd’hui, une pension sur deux est 

inférieure au SMIC. 700 000 veuves survivent avec moins de 600 € par mois. Et 15% des retraités ont recours aux associations 

caritatives « Secours populaire, Restos du cœur ». 

Non content de cela, on nous en remet une couche avec l’augmentation substantielle de la CSG et une grave remise en cause 

des BSV « Bourse Solidarité Vacances ». 

Il est temps que les retraités se fassent entendre et que soit reconnue leur place dans la société. Voilà pourquoi notre fédération 

est engagée avec 9 associations et syndicats depuis 2014, pour exiger des niveaux de pension permettant aux retraités de vivre 

dignement pour accéder à la culture, aux loisirs, aux vacances et aux diverses activités physiques et sportives. La retraite 

n’est pas un privilège, mais un droit acquit par notre travail et par la lutte de nos Aînés ... 

Toutes ces questions, qui  seront débattues lors de la 11ème AG fédérale du 28 mai au 1er juin  

prochain, concernent l’ensemble des adhérents de LSR. LSR72 y sera représentée par 5 délégués :  

Anne Marie COLLET, Raymonde LOSTANLEN, Daniel PUISSET, Christian LELOUP et votre 

serviteur. 

Vive les 30 ans de LSR72 ! Faire la fête le 7 avril, c’est aussi une façon de 

se faire entendre. 

                                                                                                                                              Daniel. 

EDITO 

Liste des membres du Conseil d’Administration élus 

ou réélus le 26 janvier 2018. 
Joël ABRAHAM, Josette ABRAHAM, Christiane AUBRY, 

Rémy BÉNEVAUD, Ginette BARBIER, Raymond BOU-

TEVIN, Christiane BROUARD, Daniel BRUNEAU, Henri 

CHAPELLIÈRE, Gérard CLÉMENT, Anne Marie COL-

LET, Daniel COURONNEL, Michel DAVID, Josiane FON-

TAINE, Réjane GARCIN, Bernard GRATTÉ, Josette GUI-

NET, Annick JEHAN, Pierrette LANGLOIS, Raymonde 

LEBOUCHER, Christian LELOUP, Raymonde LOSTAN-

LEN, Astrid MAURIER, Jacques MUSTIÈRE, Thérèse OC-

QUIDENT, Ghislaine PET REGNARD, Daniel MILLE, 

Jacky POIRIER, Daniel PUISSET, Didier RONFLÉ, Jocely-

ne RONFLÉ,  Bernard TESSIER, Gilbert TROUILLET, 

Nicole YVON. 

de la fédé est de coordonner les efforts des associations, au 

niveau solidaire, culturel et sportif. 

 L’assemblée se termine par  le renouvellement et la pré-

sentation du CA, puis le pot de l’amitié. 
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Dans l’histoire des Artistes en Herbe, ce 7 février 2018 sera 

marqué d’une pierre blanche… blanche comme la neige qui, 

après avoir suscité des inquiétudes, a vu arriver malgré tout 

plus de 250 personnes aux Saulnières pour assister au pro-

gramme proposé par LSR72. 

Après un hommage rendu à Serge Biglia et Daniel Talbot  

(2 Artistes en Herbe nous ayant quittés récemment), le spec-

tacle élaboré pendant plusieurs mois par notre troupe de 

chanteurs - comédiens bénévoles a réjoui une salle enthou-

siaste. 

Artistes en herbe 

Ainsi, sketchs et chansons accompagnées avec brio par Jean-

Michel à l’accordéon et Jean-Claude à la batterie, se sont 

succédés pendant près de 3 heures. 

Pendant l’entracte, l’exposition des Doigts d’or et la galette 

ont été très appréciées.  

Un grand merci aux techniciens des Saulnières et à tous les 

bénévoles de LSR72 qui ont fait de cet après-midi une fran-

che réussite. 

Vivement le 7 Avril à Mulsanne et rendez-vous à l’année 

prochaine pour poursuivre l’aventure.                    Didier 

Belote 

Encore un bel après-midi passé avec LSR 72. Comme chaque année, notre 

concours de belote, a été un beau succès. 52 amis se sont rencontrés dans une 

bonne ambiance, 29 dames contre 23 messieurs, et la première est Colette 

GANDON, suivie par Maxime BOULAY et André DAUNAY. Bravo à tous.  

Tout le monde est reparti avec un lot, après le verre de l’amitié !!! 

 

Merci encore à nos bénévoles 

qui ont assuré tout au long de 

cette belle journée. 

 

                           Josette 
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De 1988 à 2018, que de chemin parcouru et quelle belle aventure ! 

Un petit retour en arrière est nécessaire pour relater quelques faits marquants de LSR 72. 

En 1981, sous l’impulsion de l’UCR  CGT (Union Confédérale des Retraités), création d’une association de loisirs avec une 

entité nationale appelée « Fédération Loisirs Solidarité Retraite ». 

1988 : L’idée mûrissait au Mans de démarrer une association LSR départementale. 

Quelques retraités cheminots, Marcel BOURDON, Marcel LEMOINE,  Alain LEMAITRE, Pierre LUBERY et 17 camarades 

d’horizons divers se lançaient dans l’aventure. 

C’est parti.  Rédaction de statuts adoptés par une assemblée générale constitutive le 31 Mai 1989, création d’un conseil d’ad-

ministration,  d’un bureau, élections .  Pierre LUBERY accepte le poste de Président, Marcel Le Moine Vice-président, aidés 

par Emile LUCE  et  Maurice PAULIN secrétaires et Georges BRETON trésorier. 

L’association LSR 72 est officiellement déclarée au  

Journal Officiel de la République Française le 2 Août 1989. 

Un premier document d’activités est élaboré le 3 Avril 1989 avec 6 acti-

vités ponctuelles et festives au calendrier. 

Quelques manifestations marquent les premières années de cette vie as-

sociative. 

1991 : Premier bal à la Mairie annexe de Pontlieue, ENTREE GRA-

TUITE, animé par Serge BIGLIA ,  Marcel DOUTRE, Jacques SCRI-

BO …   Il y en aura 5 autres, gratuits, eux aussi. 

1993 : Premier grand voyage LSR au Mexique Guatemala pour une 

vingtaine d’adhérents ;  c’était le premier de plus de 66 voyages loin-

tains autour du monde qui s’enchaîneront … 

24 Mars 1995 : Premier grand bal payant, toujours avec Serge BIGLIA 

et Hélène MAURICE en attraction. 52 grandes soirées dansantes de  

14h30 à minuit jusqu’en 2013 s’en suivront … 

Ce fut aussi en 1995 le début de l’informatique et de l’informatisation. 

Merci à nos amis Bernard LESOURD et Roland JANVIER pour cette 

nouvelle initiative (aujourd’hui plus de 300 adhérents LSR se sont éveil-

lés à l’informatique). 

Au fur et à mesure des années, LSR a grandi en nombre d’adhérents. 

Que pouvons-nous constater ? Un nombre d’adhérents record (969) en 

2009 et depuis cette date une perte permanente pour un total de 664 en 

2017. Cette diminution peut s’expliquer par l’avancée en âge des ins-

crits, l’éloignement du Mans de certains  et le manque d’adhésion de 

jeunes retraités… 

Ceci est regrettable car de nouvelles 

idées, du « sang neuf » sont néces-

saires à toute association pour qu’el-

le perdure et s’enrichisse. Il ne faut 

pas oublier pourtant qu’en 2017 nous 

avons noté 113 nouvelles adhésions 

pour compenser des départs ou des 

non-renouvellements d’adhésion.  

Ne faisons pas la fine bouche. 

LSR72 est encore une association 

très solidaire, entrainée par un 

conseil d’administration de 34 béné-

voles qui s’activent sans compter 

pour animer les très nombreuses  

activités proposées aux adhérents.  
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Evolution du nombre d'adhérents LSR72

17 

969 

664 

LSR a 30 ans... 

Déclaration à la Préfecture  de l’association  

dite « L.S.R.72 »  

Évolution du nombre d’adhérents LSR de 1988 à 2017 
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LSR s’est aussi enrichie d’activités régulières ou 

ponctuelles : artistes en herbe, cabarets, voyages, 

sorties à la journée, randonnées, cochons grillés, 

séjours en France dans le riche patrimoine social de 

nos CE etc ... 

LSR s’est « ouverte sur le monde des retraités » 

avec cette importante décision fédérale : LSR doit 

être une véritable Association loi 1901, ouverte et 

fraternelle, porteuse des valeurs de LOISIRS et de 

SOLIDARITÉ. 

Plus de 15 dons ou aides pour catastrophes naturel-

les, actions humanitaires ou personnes défavorisées 

ont été octroyés par décision de notre CA. 

1998 . Dixième anniversaire,  

salle municipale d’Allonnes où 

nous retrouvons Hélène Maurice  

soutenue par une pléiade d’artistes 

musiciens. 

2003 . Quinzième anniversaire à Ecommoy 

2008  .  
Vingtième anniversaire : 2 jours de fête.  

le samedi, cabaret avec 

le chouchou des LSR : SAND BARA  

et l’irrésistible humoriste PAULO.  

 

 

le dimanche, repas dansant avec le grand orchestre Christophe DEMERSON. 

Ce petit historique est proposé par Michel, avec la col-

laboration et la participation d’Astrid, de Daniel B,  

Daniel M, Pierre, Guy, les artistes en herbe et oubliés. 

Merci à Toutes et à Tous. 

 Chanson d’INVITATION des artistes en herbe  
 

Cette année, mes amis, c’est la fête : «LSR a 30 ans » 

À Mulsann’ réunis, pour bien fêter cet évènement,  

Le 7 avril, c’est sûr, rendez-vous tous ensemble « haut les coeurs » 

Tout ça dans la joie,  l’amitié et dans la bonne humeur. 

 

Trente ans c’est formidable, on n’a pas vu les années passer, 

Grâc’à nos bénévol’s, nous pouvons encor’ en profiter, 

On n’peut pas s’arrêter, car bien sûr il faut la perpétrer, 

Pour assurer à nos juniors, les mêm’s activités. 

 

Alors en route tout l’monde, amener les copains pour cette date, 

Afin qu’on soit nombreux et qu’on fasse sauter notre audimat,  

Le 7 avril c’est dit, à Mulsanne c’est le meilleur repaire,  

Pour  danser, chanter, s’amuser, à cet anniversaire !!! 
« VIVE LES 30 ANS DE  LSR » 

AG de septembre 2009   Pierre LUBERY passe le relais à Daniel BRUNEAU qui, depuis, préside LSR 72 

Et comme le dit notre actuel président : « Quelle aventure cette LSR, il y a de quoi écrire un livre ! » 

Cette année, LSR fête son 30ème anniversaire. 

Comme il est précisé au début, quel chemin parcouru, toujours  

dans la convivialité, la fraternité et la solidarité. 

Longue vie à cette belle, grande et fraternelle association ! 

Que la fête commence par cette chanson, dont les paroles ont  

été créées par nos « artistes en herbe » pour nous inviter à cet  

anniversaire, en attendant de découvrir «LA» chanson. 
Le 7 avril prochain, pour fêter notre 30ème anniversaire, nos 

bénévoles femmes et hommes arboreront de nouveaux fou-

lards et de nouvelles cravates aux couleurs LSR, tous réali-

sés par l’atelier de peinture sur soie, un grand MERCI. 
Si chaque foulard a nécessité plus d’une demi-heure de tra-

vail, que dire des cravates qui, elles, en ont nécessité chacu-

ne plus de deux . 

Pour chaque cra-

vate : 6 mètres 

de gutta à tra-

cer……. 

26 foulards ont 

été confectionnés 

et bordés par un 

surjet à la machi-

ne et 24 cravates 

ont été ainsi  

réalisées. 

Participations aux activités  
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Vaste sujet ! Il s'en passe des choses autour, dedans, dessous, à côté, de ce fameux lit ! Des petits vieux, un cambrioleur, une 

prostituée, un curé pour une curieuse confession, des acariens qui racontent leur vie, un gérant d'hôtel minable, un scientifique 

et son assistante, un fêtard de retour de nuit, des ronfleurs, des insomniaques : voilà la galerie de personnages qui vont  

graviter autour de ce lit.                                                                             Du rire et de la bonne humeur assurés !  

ADHÉRENTS   : 8 € 

Non ADHÉRENTS  :10€ 

 Nounours Joueur 
 

 

Journal de janvier : la réponse était  

RAPIDEMENT.  

(RAT-PI-DEUX-MENT) 

Enigme d’avril : utilisez, dans  

n’importe quel ordre, ces 5 lettres,  

T, O, R, S, E, auxquelles vous ajoutez la lettre majuscule du 

début de ligne pour former un nouveau mot correspondant à la  

définition donnée.           

+ B (sorte de glace)   

+ R (sorte d’éperon) 

+ R (rusé, malin)  

+ S (rideaux)  

+ U (voies terrestres)                                                                                 

Nous avons encore bien marché depuis ce début d’année 2018. 

Quatre sorties ont été organisées avec un démarrage sur « les 

chapeaux de roue » à SOULITRE (90 participants) le 11 Jan-

vier, repas chaud dans la salle communale mise gracieusement 

à notre disposition par Mr le Maire de la commune et rétros-

pective des balades 2017 présentée par Gilbert. 

Nos adhérents s’oxygènent et découvrent notre bocage sarthois 

à leur rythme dans des paysages boisés propices aux échanges 

et à la convivialité. 

Que du bonheur ! 

Il y a même un peu trop de précipitation pour l’inscription aux sorties à la journée. Celle-ci ne peut se faire que lorsque 

tous les éléments (prix, programme) sont connus. 

Nous sommes victimes de notre succès et ne pouvons pas toujours donner satisfaction à tous nos randonneurs. 

Sachez cependant que les personnes inscrites sur la liste d’attente sont prioritaires pour l’année suivante. 

Et bon vent à L.S.R.72 ! 

N’oublions pas non plus la marche organisée par LSR PTT le jeudi matin tous les quinze jours. 26 personnes étaient présentes 

le 26 Février dernier. Pour une première, c’est un vrai succès. Merci Jean.                                                                    Michel . 

Les Sorties rando à LSR. 

LSR 72 en MAI 

 

LSR 72 en AVRIL 

Le grand évènement c’est bien sûr le 30ème anniversaire à Mulsanne, mais l’aventure  continue ... 

 Portugal du 22 AU 29 MAI 
Départ et retour par  Nantes  

Réunion pré-voyage le 24 avril ,  à 10 h,  

Salle Barbara, Allée de l’Aigle noir.  

Jeudi 17 mai  

et 

                             Les adhérents  de 

 

 

 

 
se retrouveront comme chaque année aux Casnières pour la 

Journée « Grand Air ». Pique-nique, jeux de plein air et 

d’intérieur sont au 

programme. 

Amenez vos tables 

et sièges, nous nous 

occupons du ravi-

taillement. 

PRIX : 16€ 

Réservé aux adhérents 

Erquy du 7 au 11 mai, 

sous la conduite de  

Henri Chapellière,  

séjour pour bons marcheurs,  

en covoiturage 

PRIX : 326,45€  

+P (doivent être ouvertes ou fermées)    

+ C (ancien sous-vêtement féminin)        

+ N (anciens symboles du pouvoir) 

+ I (parution d’une œuvre)                     

+ P (affiche décorative)                            
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  VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES 

Pour nos bénévoles, c’est la rentrée avec : 

 Les « 2 km de Jaurés », le dimanche 2 septembre. 

 Le bric à brac du Villaret, le dimanche 30 septembre. 

Notre stand sera présent sur ces 2 manifestations, avec des affiches et des 

flyers pour mieux nous faire connaître. 

LSR 72 en JUIN 

LSR 72 en SEPTEMBRE 

La marche solidaire  LSR 72  se déroulera cette année à 

MAYET, le jeudi 28 juin. 

 

Du 22 au 29 septembre, au Village Cap France de « la Vallée de l’Yonne » à 

Armeau. 

En covoiturage. 

Sorties pédestres à la journée ou demi-journée. 

Journée touristique : visite  

du Château de St Fargeau,  

repas au restaurant   &  

Chantier médiéval  de 

GUÉDELON . 

Réunion pré-voyage en 

juin.  

Le  chèque de solde sera 

remis en août. 

SEMAINE RANDO-TOURISME 

 

« COCHONS GRILLÉS » 

Mardi 19 juin et Jeudi 21 juin 

Animation  par 

les artistes LSR et   

Jean-Michel Bamas 

Les séjours aidés : BSV et SEV 
La fédération LSR nous propose des séjours aidés Bourse 

Solidarité Vacances. Ces séjours sont gérés par l’ANCV 

(Association Nationale du 

Chèque Vacances).  

Le prix pour cette année est 

de 250 € : transport en 

train compris !  

L'inscription à ces séjours 

est possible selon votre 

revenu fiscal.  
Cette année, ce sera 

GRUISSAN dans l’Aude  

du 20 au 27 mai avec CEVEO. 

 SORTIE DÉCOUVERTE : Vendredi 29 juin  

En covoiturage. 

Programme : 

visite guidée du 

château de Fou-

gères ainsi que 

de la ville médié-

vale (ville basse 

et ville haute).  

Visite commen-

tée de l’atelier de 

l’horlogerie. Promenade dans le jardin public.  

Visite  interactive de la maison du patrimoine oral en haute 

Bretagne, « la Granjagoul », espace d’expression de la cultu-

re populaire en milieu rural. 

Prix : environ 45 € tout compris (hors pique-nique person-

nel).   

Renseignements : à la permanence LSR ou à Raymonde 

Lostanlen 

PRIX  : 562 € 

Du 2 au 9 juin : séjour «Seniors En Vacances»  
à SAINT PIERRE  la MER (Aude). 

Ce séjour est organisé par LSR 72 en partenariat avec 

l’ANCV. L’aide (160 €) est attribuée en fonction de votre 

impôt sur le revenu. 

PRIX: 562 € 
Sans  l’aide et sur la base de 50 personnes 

Tout compris,  

 Excursions, 

et voyage  

aller-retour en car  

grand tourisme. 
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THAÏLANDE  
Du 3 au 15 novembre,  38 voyageurs partiront avec CDM, 

découvrir l’ex-Royaume de Siam. 

 Prix du billet :2€ 

Carnet de 5 billets vendu : 10€ 

5€ resteront à l’association pour le financement de leur délégué(e)s 

5€ reviendront à la fédération 

Il n’y aura qu’un tirage, avec de nombreux lots,   

qui se fera au cours de l’AG 

Une souche restera à l’association pour son propre tirage 

Rendez-vous à Mulsanne  
le 22 novembre pour  

le Repas dansant de Rentrée. 

Souscription nationale en soutien de la 11ème  Assemblée Générale 

LISTE DES LOTS 11 ème AG 

                      Dernier tirage pour LSR72 

                Le 7 avril 

                à MULSANNE 

               Nombreux lots 

Demandez vos billets aux bénévoles 

Belle progression des abonne-

ments à notre journal. 

83 abonnés  maintenant. 

Samedi 1er décembre 

à Jean Moulin 

10 €  

vous propose pour   
 

 

du 8 au 14 Avril : semaine thalasso à Benodet. 

720 € 

du 3 au 10 juin : séjour à Anglet (64, il reste 

quelques places. 840€. 

le 15 mai : Route de la Sardine à St Gilles Croix 

de Vie. 90 € 

le 29 Aout : journée de rentrée aux Casnières.  

13 €  

du 2 au 13 septembre : Croisière Moscou / St 

Pétersbourg.  

Nouvelle activité proposée : balade de 2 heures. 

Rendez vous parking du Verger à 9 h, (bois de 

l'Epau) le jeudi matin tous les 15 jours, depuis 

le 15 février. Pour le calendrier, contactez    Jean 

Coulée : 02 43 85 64 85  

 Contact : Boutevin Raymond  : 06 71 56 62 03

2018 

LSR72  en décembre 
Sortie festive en préparation 

 et  

 notre traditionnel LOTO de Noël  

au Centre Social des Quartiers Sud 

le 12 Décembre 

LSR en NOVEMBRE 


