
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

Ce comité s’est réuni le vendredi 15 décembre 2017 à 14 h 30 dans les locaux de la MGEN Anglet. 

Présentation des membres  

Pour la MGEN : Valérie PLAISANCE présidente par Visio conférence en direct de Pau. Valérie 

ELIÇALDE directrice. Michel FALVET délégué. 

Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA présidente. Jean Jacques AMBIELLE Président 2FOPEN JS.64 est 

aussi trésorier du club. Albert SCORDIA trésorier du comité 64 2FOPEN JS.64. Anne-Marie 

BONNEBAIGT trésorière-adjointe 2FOPEN JS 64. Geneviève BRIVET secrétaire du club. 

L’ORDRE DU JOUR 

• Relogement du club  

• Rencontre régionale. 

• Salon en famille. 

• Repas de janvier. 

• Date de l’assemblée générale du club. 

• Trésorerie du club. 

1 Relogement du club : 

➢ Un contact a été pris avec le propriétaire d’un local proche du siège de la MGEN. Une 

rencontre prévue le lundi 18 décembre 2017 avec Valérie PLAISANCE et Valérie ELIÇALDE 

devrait permettre de visiter le local ; et ensuite valider et contracter le bail de location le 

plus rapidement possible pour une somme de 800 € mensuel.  

➢ Un réaménagement du local sera nécessaire. 

➢ Le club propose de questionner Madame Isabelle MUSSEAU AUBRY responsable 

nationale des clubs de retraités, afin de savoir quel budget pourrait être affecté à cet 

effet ? 

➢ Valérie Plaisance a prévenu Monsieur ESPIL président des PEP 64 d’une piste sérieuse 

pour notre local. Ce dernier est d’accord, et tous deux ont réaffirmé qu’aucune rupture 

n’aurait lieu entre le club MGEN et les PEP. 

➢ Des propositions de partenariat continueraient à l’initiative du club tout au long de 

l’année, en concertation avec le directeur d’ARGIA. 

➢ Le club a pris note de l’assemblée générale des PEP le 25 juin 2018. 

2 : Rencontre Régionale : 

➢ Session de préparation à la retraite à Bordeaux 

➢ Ce dispositif est reconduit, il permet une rencontre de tous les clubs de retraités des 5 

départements avec de nombreux échanges. 

➢ Deux dates sont à l’étude, lundi 29 janvier ou vendredi 2 février ? 

3 Salon en famille : 

➢ Un salon intergénérations est prévu le samedi 24 mars et dimanche 25 mars à la halle 

d’IRATY Biarritz. 



➢ La MGEN et y est présente. Une animation avec les retraités MGEN pourrait être 

envisagée ? 

4 Repas du 12 janvier 2018 au stade des EAUX VIVES à PAU :  

➢ Ce repas permettra de créer des liens entre les élus du comité de section, les salariés, les 

clubs de retraités. 

➢ Une réunion du comité de section se tiendra auparavant à 17h30. 

5 Assemblée générale du club : 

➢ Elle se tiendra le jeudi 25 janvier à la maison des associations d’Anglet à partir de 15 

heures. 

6 Trésorerie du club : 

➢ Josie DOUTOUMA revient sur la rigidité de la MGEN à propos des avances de 

financement. 

➢ Le club est obligé de passer par la caisse 2 FOPEN pour financer les différentes activités. 

Cela est dommageable ! 

 

Fin de la réunion 15h30 

La secrétaire 

Geneviève BRIVET 


