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 Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Du 19 septembre 2017 à la « Maison pour tous » 

 64600 Anglet. 

Présents : 

Pour la MGEN 64 : Valérie ELIÇALDE Directrice. Pierre DARDENNE Délégué. 

Excusés : Valérie PLAISANCE Présidente. Michel FALVET Délégué 

Pour le club : Josie DOUTOUMA Présidente. Jocelyne FEVRIER vice-Présidente. Nadine AMBIELLE 

responsable rédactrice des bulletins. Guy BLOUVAC Trésorier. Jean Jacques AMBIELLE Trésorier 

adjoint. Geneviève BRIVET Secrétaire et notre Mme Recette. Gracy CARTILLON. Jean ISTEQUE.  Albert 

SCORDIA. : membres actifs. 

Henri SICART administrateur du Site. Jeanine LAYUS responsable de l’organisation de l’A.G. et en 

relation avec la mairie d’Anglet pour l’obtention des salles (Haitz Péan et Maison pour tous). 

Excusé : Jean-Pierre SUPERA 

Pour 2Fopen JS 64 : Jean Jacques AMBIELLE Président 2FOPEN 64. Jean Paul MIDY Secrétaire. Albert 

SCORDIA Trésorier. Anne Marie BONNEBAIGT Trésorière adjointe. 

Introduction par la responsable du club Josie DOUTOUMA, et présentation de l’ordre du jour. 

Josie souhaite la bienvenue à l’assemblée, et explique le changement de fonctionnement de cette 

A.G., en année civile et non plus en année scolaire, pour des raisons pratiques. 

Le rapport d’activité et le rapport financier porteront sur le dernier trimestre 2016. Josie précise que 

les adhésions continueront à être traitées dès début septembre. 

Des précisions sont apportées sur les différents lieux d’activité 

 Certains à Argia P.E.P. 64 Biarritz comme l’année précédente. 

 D’autres ont déménagé à la maison des associations à Biarritz, où les adhérents sont très 

satisfaits de l’accueil réservé. 

 Les activités : Gym, Qi Gong et Yogas, sont rassemblées au centre sportif et culturel Haitz 

Péan Anglet. 

 Les locations de 10 à 15 € de l’heure sont réglées par la MGEN pour la Maison des 

Associations et Haitz Péan ; de même des consommables et une cotisation de 5 € par 

adhérents sont payés à Argia pour la salle qui leur est réservée. 

 Les permanences du club ont lieu le mardi de 14 heures à 16 heures à la section locale de 

la MGEN d’Anglet. 

Josie insiste sur la difficulté de cette dispersion sur quatre lieux différents, et appelle à la mobilisation 

de tous afin de trouver un lieu où les adhérents pourraient se retrouver. 
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Josie remercie tous ceux qui recherchent, prennent contact avec des agences, visitent différents 

lieux. 

 Un remerciement particulier est adressé à Jean-Claude Cazenave qui s’est s’investi dans cette 

tâche ingrate, longue, et peu fructueuse pour le moment. 

Les appels lancés au niveau national à la responsable du club des retraités Mme Isabelle AUBRY- 

MUSSAUD n’ont trouvé des réponses précises qu’à partir de la mi-juillet. 

 Le montant du loyer octroyé 800 € est trop faible en rapport avec les loyers pratiqués sur le 

BAB. 

 La possibilité d’une colocation avec une autre association (beaucoup de nos créneaux sont 

libres comme le lundi matin jeudi après-midi, fin de journée…) 

 Le type de contrat : commercial ou professionnel. 

 Les représentants de la MGEN 64 ont cherché à rencontrer les maires du BAB. Seul le maire 

d’Anglet nous a reçu. Réponse négative car de nombreuses associations existent déjà. 

L’ordre du jour : 

 Parole aux représentants de la MGEN 64 

 Rapport moral dernier trimestre 2016 

 Rapport financier fin d’année   2016 

 Perspectives  2017 

 Questions diverses 

 Intervention des adhérents 

 Assemblée Générale du comité départemental de 2FOPEN-JS 64 

 Clôture de l’Assemblée Générale par un apéritif. 

Parole aux représentants de la MGEN 64 : 

Madame Valérie ELIÇALDE excuse l’absence de Madame PLAISANCE retenue sur Pau. 

Au sujet de nos locaux, elle précise la volonté de tous les responsable MGEN y compris les 

interlocuteurs nationaux de nous accompagner dans nos recherches. Monsieur Pierre Dardenne 

propose de ne rien s’interdire dans les prospections, même une maison, au regard toutefois des 

conditions de sécurité. 

Valérie ELIÇALDE au nom de Madame Valérie Plaisance fait part d’une volonté de rapprochement 

entre le club des retraités et le comité de gestion MGEN cela permettrait de partager des projets, et 

de tisser des liens : (exemple préparation à la retraite.) 

Valérie ELIÇALDE remercie les adhérents du club qui ont participé à l’expérimentation « vivre en 

équilibre », et annonce la décision de moderniser et de déployer ce projet en 2018. Un appel à 

candidature sera fait. 
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Josiane et son équipe sont remerciées pour leur présence aux comités de gestion. Ces réunions sont 

très conviviales et constructives. 

Rapport moral : 

 Les adhésions se font début septembre, mais peuvent se poursuivre jusqu’à janvier, mars….  

 Les documents nécessaires pour les inscriptions sont dans le bulletin d’Aout-Septembre, ou 

sur le site, ou aux permanences le mardi. 

 Les licences 2 F OPEN doivent être renouvelées avant de reprendre les activités sportives. 

 Les adhésions en fin de trimestre 2016 sont en baisse, et représentent un fort pourcentage 

par rapport aux années fastes du club. 

 69 résiliations pour cause de décès, problèmes de santé, déménagement, seul 15 nouveaux 

adhérents. 

 Josie souhaite la bienvenue aux nouveaux, et remercie tous ceux qui font vivre ce club. 

Les activités habituelles : Le nombre de participants est toujours aussi important. 

 Les animateurs bénévoles sont présentés. 

Pour la langue anglaise : Mmes BENICHOU Francette - le CLEACH Francine - Marty Catherine.  
En espagnol : M GABASTOU J Marie - M RUIZ Ferdinand. La tertulia : Mme COSTA Urania.  
Autour d'un livre : Mme GRASSIET Anne-Marie. Cyclotourisme : M ISTEQUE Jean.  
Jeux de cartes Mme LARRE Maryse. Gymnastique douce et activités dansées : Mme SUSPERREGUI 
Michèle. Atelier photo M SUHUBIETTE Jean-Marie. Tricot Mme TALOU Anne Marie. Scrabble sans 
animateur. Qi-Gong Mmes DUBUC Colette et NICOLAU Annie. Randonnées du lundi et du jeudi un 
potentiel de 36 animateurs pour l’encadrement. Un appel est lancé pour trouver de nouveaux 
animateurs, et particulièrement pour le jeudi.  
L'activité Yoga a nécessité l'intervention d'un professeur, Mme OYHAMBERRY Muriel, dont les cours 

sont réglés par les participants (50 euros pour le dernier trimestre 2016). 

 Les activités ponctuelles : 

Josie DOUTOUMA et Jocelyne FEVRIER ont participé à un stage très intéressant sur la formation des 

nouveaux retraités. 

 Les activités incontournables : Les sorties et les séjours de randonnées  
 Vallée du Lot et Aubrac du 1er au 8 septembre 2016 : 20 participants 

 L’Andorre du 4 au 10 septembre 2016 : 23 participants 

 La modernisation du site : 

Il a été actualisé à la fin du dernier trimestre 2016. Henri Sicart lance un appel aux animateurs pour 

venir l’enrichir et l’illustrer (articles, photos …...) 

Un grand merci à tous les animateurs et aux bénévoles très impliqués dans le club ; aux volontaires 

participant aux permanences et aux comités d’animation et de gestion. 
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Rapport financier dernier trimestre 2016 : 

Jean Jacques AMBIELLE présente le bilan :  

RECETTES 2015 - 2016

Adhésions 3905.00€

TOTAL 3905.00€

DEPENSES  2016

Organisation AG ( location apéro ) 402.54€

Impression des circulaires 252.44€

Informatique 619.30€

Frais de fonctionnement 106.96€

Dépense des activités du Club 528.04€

TOTAL 1911.25€

BILAN 2016

RECETTES 3905.00€

DEPENSES 1911.28€

SOLDE (5) 1993.72€

Report des exercices antérieurs 16164.51€

Nouveau SOLDE (6) 18158.23€

Passage aux votes 

Le rapport moral et le rapport financier sont votés à l’unanimité. 

Perspectives 2017 :

Nécessité de trouver un lieu unique :  

 La dispersion des activités sur différents sites ne nous permet plus de nous retrouver. Il 

est indispensable de nous mobiliser pour trouver un lieu convivial. 

Repas du club : 

 Josie le décrit comme un moment de retrouvailles, ouvert à tous, où même les 

conjoint(es) ou compagnons non adhérents peuvent participer… 

 Bien sûr, chaque atelier fête la fin d’année dans son « coin », mais si au moins une fois 

dans l’année nous nous retrouvions tous !! 
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Séjours et sorties : 

Toutes les propositions sont toujours les bienvenues, soit pour une journée ou plusieurs jours. Des 

séjours de randonnée de deux à trois jours peuvent être envisagés. Josie rappelle que 

l’immatriculation tourisme par 2 F OPEN JS est obligatoire pour les séjours organisés sans voyagistes.  

Rappelons que 2Fopen JS 64 reverse un montant de 1 % du sur chaque séjour à 2Fopen JS. 

2Fopen JS paye 10 % de ce séjour pour l’immatriculation tourisme. 

A ce jour en prévision : 

1) Séjour ski raquettes à Baqueira du 4 au 9 février 2018 :la réunion préparatoire aura lieu le mardi 

14 novembre 2017 à la maison pour tous d'Anglet salle Ramuntcho de 16 heures à 17h30. 

2) Séjour à Paris. Randonnée urbaine et culturelle. A l’étude ? 

Questions diverses :

Pas de questions 

Intervention de Robert TALOU ET SES TALENTS DE CONTEURS 

                              « C’est la dernière fois ??? 

Clôture de l’Assemblée Générale :

                      Fin de la séance après l’AG du comité départemental 2Fopen JS 64  

Un superbe apéritif convivial attendait tous les participants pour conclure cette journée. 

Merci à tous ceux qui ont permis à cette assemblée générale de bien se dérouler. 

La secrétaire  

Geneviève BRIVET  


