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C’est donc  le 9 avril 2019 qu’une quarantaine de participants s’est retrouvée pour  notre Assemblée 
Générale  à Toulouse au cours de laquelle le rapport d’activité et le bilan financier  de 2018 de la 
section ont  été présentés par la secrétaire, Huguette Le Gorre et  par le trésorier, Jean-Pierre Pélissier. 

Michel Génibrel, Vice-Président de l’AFEH  a tenu à rendre  hommage à Jean-Pierre Hurtaud, ancien 
président national de l’AFEH de 1993 à 2001 et décédé en ce début d’avril 2019. Une minute de 
silence a été observée en son honneur. 
 
Bernard Becker, Président de la section AFEH 31-09 et Délégué Régional Midi-Pyrénées, a évoqué 
plusieurs sujets : valorisation du bénévolat, communication à renforcer  avec les adhérents,  avec les 
salariés de La Poste et d’Orange dans l’entreprise  lors des ETC, rencontre à prévoir avec les 
assistantes sociales de La Poste et présence de l’AFEH aux  journées de convivialité au Puy du Fou 
proposées par la DNAS les 28 et 29 septembre 2019.    

Bernard Becker a aussi présenté la diversité de l’offre Vacances et souligné  le taux d’encadrement 
important permettant de proposer à nos enfants handicapés des séjours adaptés de qualité tout en 
gardant un équilibre entre bien être, sécurité et activités. Enfin, il  a communiqué sur VSA Corrèze, 
Village Séjour Accompagné de dimension familiale, authentique et moderne particulièrement adapté à 
toute personne en perte d'autonomie. Des séjours spécifiques de répit pour les aidants et aidés y sont 
également organisés. 

Michel Génibrel a remercié  les adhérents, les  amis, les responsables de La Poste présents à nos côtés 
pour cette assemblée générale mais aussi les responsables d’Orange et Partenaires Sociaux qui nous 
apportent leur soutien indéfectible tout au long de l’année. 
 
En cette année 2019 où nous fêtons les cinquante ans de l’AFEH, Michel Génibrel a rappelé  nos 
valeurs de solidarité, d’engagement, de bénévolat et de fraternité. Il a souligné la capacité de l’AFEH à 
s’adapter, rebondir, s’inscrire dans les évolutions inévitables  avec la volonté d’apporter des réponses 
concrètes aux besoins nouveaux de nos familles. 
 
Gilles Lagrave, Délégué au Développement Régional Occitanie et aux Relations Territoriales en 
Haute-Garonne a évoqué l’évolution et les projets de La Poste face à une société et des entreprises en 
constante mutation. Il a ajouté que La Poste s’adapte tout en maintenant son réseau de proximité 
humaine pour répondre à l’évolution des besoins des citoyens, développe de nouveaux services et 
notamment des services pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. 

Lionel Gouttebessis,  Directeur de la DNAS Midi-Atlantique, est intervenu  pour rappeler la politique 
sociale  de La Poste, les prestations  sociales proposées à tous les postiers, aux parents postiers 
d’enfants handicapés  et  aux postiers aidants familiaux. 

Après la clôture de l’Assemblée Générale, c’est autour d’un apéritif et d’un repas, temps de partage 
conviviaux que se sont poursuivis les échanges. 


