
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

Ce comité s’est réuni le vendredi 15 septembre 2017 à 15 h 30 dans les locaux de la MGEN Anglet. 

Présentation des membres  

Pour la MGEN : Valérie PLAISANCE présidente. Valérie ELIÇALDE directrice. Pierre DARDENNE délégué 

pour le 64. 

Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA présidente. Jocelyne FEVRIER vice-présidente. Albert SCORDIA 

trésorier du comité 64 2FOPEN JS . Anne-Marie BONNEBAIGT trésorière-adjointe 2FOPEN JS 64. 

Geneviève BRIVET secrétaire du club. 

L’ORDRE DU JOUR 

 Relogement du club : bilan des entrevues. Nouvelles perspectives 

 Date de la prochaine assemblée générale. 

 Rapprochement du comité de gestion et du comité de section. 

 Accueil des futurs retraités. 

 Compte financier du club. 

1 Relogement du club : 

 Valérie PLAISANCE relate son entretien très cordial avec le maire d’Anglet, Monsieur OLIVE, 

le 1er août, mais explique qu’il sera difficile d’attendre quelque chose d’Anglet où existent 

déjà de nombreuses associations. 

 Mme Isabelle MUSSEAU-AUBRY la responsable des clubs de retraités au niveau national 

entend nos difficultés et souhaite accompagner notre club dans ses recherches. 

 Josie DOUTOUMA fait part de la reconduction de la convention avec ARGIA jusqu’en 

décembre 2018, et de la satisfaction de Monsieur ESPIL de prolonger ce partenariat. 

 Josie DOUTOUMA annonce une nouvelle exploration en direction de nouveaux bâtiments 

construits au 23 avenue du lac Marion. 

2 : L’assemblée générale du club : 

Se tiendra à la maison pour tous à Anglet le mardi 19 septembre à 16 h 30, clôturée par un 

apéritif. 

Valérie PLAISANCE s’excuse pour son absence. 

3 Comité de gestion et Comité de section : 

 Valérie PLAISANCE annonce que le rapprochement de ces comités est retardé pour le 

moment. 

Ce rapprochement permettrait :  

 De tisser des liens pour des actions intergénérationnelles. 

 De préparer des formateurs pour animer des actions. 

 De ré -oxygéner les clubs en donnant de soi en toute convivialité. 

 D’augmenter les croisements entre les membres des différents comités. 



 De favoriser des binômes (exemple 1 élu du club et 1 élu MGET) 

4 Accueil des nouveaux retraités :  

 Josie DOUTOUMA soulève le problème de l’arrivée des futurs adhérents qui ne peuvent être 

accueillis avant d’être à la retraite. 

Propose d’autoriser ces personnes à participer aux activités des retraités suivant leur choix, 

l’année précédant leur départ en retraite ? 

5 Compte rendu financier du club : 

 Josie DOUTOUMA souligne à nouveau 

La difficulté pour les responsables d’avancer les frais conséquents de certains achats. 

Le refus d’obtenir une régie d’avance ou une carte bancaire. 

 Pierre DARDENNE explique qu’il existe qu’un seul compte MGEN. 

 Fin de la réunion 16h50   

La secrétaire 

Geneviève BRIVET 


