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Autour du président Boutevin, le conseil d'administration de LSR FTT.

Loisirs Solidarité des Retraités en pleine forme
ISR RTT, une association de retrai-
tés créée, il y a 30 ans par d'anciens
postiers et télécommunicants, qui
se porte bien et propose de nom-
breuses activités, une association
ouverte à tous les retraités et futurs
retraités de tout horizon.
C'est d'ailleurs deux anciens pos-
tiers qui animent cette jeune dame
de 30 ans dont l'anniversaire a été
fêté le 15 octobre. Raymond Boute-
vin ancien facteur à Ecommoy a été
renouvelé à la présidence et Pierre
Dumont ancien facteur manceau,
passionné par la petite reine a été

reconduit au secrétariat. Quant à la
trésorerie, c'est Annie Leymaire qui
en aura la responsabilité.
L'an dernier, LSR dont le siège
est I2, rue Béranger a enregistré
112 adhésions, soit 16 nouveaux
arrivants.
Un programme de séjours et de sor-
ties copieux est proposé pour cette
année : le 17 mars le repas du prin-
temps, du 23 au 29 avril séjour
thalasso à Bénodet en Bretagne,
le 12 mai sortie entre la Loire et le
Cher, 18 mai journée grand air de
LSR, du 4 au 11 juin séjour à Murol

en Auvergne, 30 août journée de
la rentrée LSR RTT, du 6 au 13 sep-
tembre voyage en Italie du sud. En
prévision pour l'automne 2018, un
séjour en Russie.
« Nous formons nos personnels dans
les centres et nous veillons à la déon-
tologie de nos prestataires. Nous agis-
sons dans le cadre d'un tourisme so-
cial et responsable », indique Daniel
Bruneau, le président départemen-
tal de LSR

Pour adhérer ou participer aux
activités contacter le responsable

dè LSR FTT au 02-43-75-32-55.


