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Immeuble 5 le Busquet 

68 avenue de Bayonne   

CS 80456 64604 ANGLET 
Clubmgen64@laposte.net 

www.clubmgen64.fr 

 

 

INFORMATIONS et RÉUNIONS 

➢ Site internet : nous vous rappelons que vous pouvez trouver les informations du club sur 

notre site internet www.clubmgen64.fr. Et pour nous joindre, utilisez la rubrique Contact ou 

directement par email clubmgen64@laposte.net. 
 

➢ Salle multi activités : Pour le Club, la MGEN a signé le bail pour le nouveau local situé 

4 allée du Cadran, zone du Busquet à Anglet. Dès que l'aménagement sera achevé, nous vous 

avertirons et les activités ayant lieu à la résidence Argia, s’y tiendront. Avant le mois de juin, 

une réunion des animateurs sera nécessaire pour optimiser l'occupation du nouveau lieu. 

 

➢ Permanences au Club de la MGEN le mardi de 14 h à 16 h sauf durant les vacances 

scolaires. 
 

 
 

 

 

 

mailto:Clubmgen64@laposte.net
http://www.clubmgen64.fr/
http://www.clubmgen64.fr/
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Dates à retenir 
 

Vendredi 23 mars 2018 14 h Comité d’animation 

Mardi 27 mars 2018 14 h Mise sous enveloppe 
 

Activités à jour fixe 2017-2018 

  
 

Activités 2017-2018 
 

JOURS HEURES Activités 

Périodicité 

Lieux 

 

Animateurs 

 

  

Lundi 

------- 

14h30-17h 

14h30-17h 

Randonnée                         

Scrabble   

Autour d'un livre  

(Mensuel) 

 

 

Résidence Argia (salle TV haut) Biarritz 

Maison des associations Pétricot Biarritz 

 

Voir bulletin : randonnées 

 

Grassiet Anne Marie 

  

  

Mardi 

9h-10h30 

 

10h-11h30 

10h-11h30 

14h-16h30 

14h-17h 

14h30-15h45 

Gymnastique douce et              

Activités dansées 

Espagnol A   

Anglais 1       

Tertulia 

Tarot – Belote             

Yoga  

Haitz Péan salle Catalpas Anglet 

 

Maison des associations Pétricot Biarritz 

Maison des associations Pétricot Biarritz 

Maison des associations Pétricot Biarritz 

Résidence Argia (salle TV haut) Biarritz 

Haitz Péan salle Catalpas Anglet 

Susperregui Michèle 

Susperregui Michèle 

Gabastou Jean Marie 

Bénichou Francette 

Costa Urania 

Larre Maryse 

Oyhamberry Muriel 

  

Mercredi 

 

9h45-11h15 

10h-11h30 

14h30-17h 

14 h 00-15h30 

 

Cyclotourisme  

Anglais avancé               

Anglais 2                            

Tricot 14 et 28 mars   

QI-Gong                              

 

Maison des associations Pétricot Biarritz 

Résidence Argia (salle TV haut) Biarritz 

Résidence Argia (salle TV haut) Biarritz 

Haitz Péan salle catalpas Anglet 

Istèque Jean 

Marty Catherine 

Le Cleach Francine 

Talou Anne Marie 

Dubuc Colette et  

 Nicolau Annie 

  

Jeudi 

 

 

10h-11h30 

 

Randonnée allégée ou 

promenade, Visite 

Espagnol B                                           

 

 

 

Résidence Argia (salle TV haut) Biarritz 

 

Voir bulletin  

 

Ruiz Ferdinand 

 

  

Vendredi 

10h-11h30 

13h45-17h30 

Anglais 4  

Atelier photo (voir 

calendrier mensuel) 

Maison des associations Pétricot Biarritz 

Résidence Argia (salle TV haut) Biarritz 

Bénichou Francette 

Suhubiette Jean Marie 

 

 

Lundi 19 mars à 14h30 

Autour d’un livre 
 

Anne-Marie Grassiet 
 

La nuit des Béguines 

De Aline Kiner 
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Calendrier des séjours 2017-2018 
Date Proposition Réunion préparatoire Personne à contacter Moyen de 

transport 

24 au 30 Juin 

2018 

 

Campan centre de 

vacances Gripp 

Séjour complet 

20 personnes maxi 

Ouverture d’une liste 

complémentaire 

N. Durand  

06 89 57 47 15 

 

Individuel 

 

Été 2018 

 

Tour du Mont Blanc 

Renseignements sur 

le site cols-et-

pics@overblog.com 

Serge Capdessus 

2fopen 65 Tel :  

06 10 32 01 20  

 

Fin 

Septembre 

2018 

Séjour à Elizondo 

En préparation 

Informations à venir 

dans le prochain 

bulletin 

 

Jean-Paul Midy 

 

Individuel 

 

➢ Atelier photo numérique mars 2018  
 

Vendredi après-midi, 13 h 45, Résidence Argia, Plan Cousut, Biarritz. 
 

Exposition « Ambiance polar » du 1er au 31 mars 2018 à la Librairie 

de la Rue en Pente, Bayonne. (Voir p. 10) 
 

Vendredi 16 et 30 mars : Séances de l’Atelier. 

Thèmes et techniques : les séries, la prise de vue en rafale.  

Sortie photo à Arnaga : architecture intérieure et photos d’objets.  
 

 

 

➢ Cyclotourisme (Jean ISTEQUE – 06 07 30 59 08) 

 

 

 

 

mailto:cols-et-pics@overblog.com
mailto:cols-et-pics@overblog.com
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LES RANDONNÉES DU LUNDI 
 

Lundi 5 mars 2018   GAZTELUZAHAR (471 m) depuis Larceveau (160 m) 
 

Proposée par P. JAURY – A. SUBRA – Y. RUSTIQUE 

Durée : 5 h 30 - Dénivelée :  450 m - Niveau :  Moyen 

Descriptif : Larceveau > Quartier Xaharra > Maison Donamaria > Col de Kurutxehegi > 

Gaztellu Zahar > Col de Ipharlatze > Asme Xilo > Larceveau 

 

RV : 9 h 20 à Larceveau (au rond-point + dans le village, si manque de place) pour départ à 

9 h 30. 

Lundi 12 mars 2018                                        Crêtes du MONDARRIN 
 

Proposée par N. DURAND – J. TEILLERY 

Durée : 5 h -   Dénivelée : 500 m -   Niveau : Moyen 
 

 Descriptif : Pinodieta, Chapelle de l'Aubépine, Col des 3 croix, Gainekoborda, Col au 

pied du Mondarrin et retour par le GR10 
 

RV :  9h30 au col de Pinodieta à gauche de la route Espelette-Ainhoa 

 Lundi 19 mars 2018                                FLANC DE LA RHUNE 
 

 Proposée par J. et JL. DARBUS 

Durée : 5 h - Dénivelée : 350 m - Niveau :  Facile -12 km environ  

 

Descriptif : Boucle -   Inzola  - col des Abeilles - Iaxola (venta)  - retour par la piste des 

4x4  vers Bera  - descente sur  Inzola  

 

RV : 9 h 30  chapelle d’Olhette 

Lundi 26 mars 2018                                       CRÊTES D’IPARLA            
 

Proposée par F. et JP. SUPERA 

Durée totale : 6 h 30 - Dénivelée : 750 m -   Niveau : Difficile 

 

Descriptif : fronton de Bidarray, Gr 10 que l'on quitte au niveau 580 environ, direction 

les ruines de Bourouzune et montée jusqu'à la côte 906. Descente aux ruines de 

Bourouzune pour le repas. Retour col de Lacho, Légarré et retour au fronton. 
 
 

RV : à 9 h 15 au fronton de Bidarray 
  

 

" Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne mais dans la façon de la gravir" Confucius 
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LES SORTIES DU JEUDI 
 

 

Jeudi 1er mars 2018                                       MANDALE 
                                                     

Proposée par TT. BONTEMPS – J. DOUTOUMA 

Durée totale : 4 h 30 - Dénivelée : 350 m -   Niveau : Moyen – Distance : 11 km 

                                                                  

Descriptif : depuis Biriatou, col des poiriers, Mandale, tour du lac d’Ibardin et retour par 

le même chemin. 
 

RV : 9 h 30 au parking de Biriatou 

 Jeudi 8 mars 2018                    Le lotissement impérial et le quartier 

                                                           du Phare à BIARRITZ 
 

Proposée par : J. BELLANGER - J. DOUTOUMA  

Durée : 4h - peu de Dénivelée - Distance : 7,5 km - Niveau : Facile 
 

Descriptif : Circuit découverte des nombreuses villas et monuments fin XIX et début 

XXème depuis l’avenue de la Reine Nathalie jusqu’au phare. Pique–nique. Puis retour par 

l’avenue de l’Impératrice, l’avenue de la Reine Victoria, la chapelle impériale. 

 

RV : 9h30 sur le parking du supermarché Leclerc 43 rue du Bois Belin à Anglet pour 

regroupement. 10h départ du parking du Collège Jean Rostand avenue d’Etienne à Biarritz. 

Jeudi 15 mars 2018                          LES PALOMBIERES D’ETXALAR 
 

Proposée par J.DOUTOUMA – G.CARTILLON – J.FEVRIER 

Durée : 4 h - Dénivelée :  150 m - Niveau : facile 

 

Descriptif :  depuis le col piste vers le col des trois bornes - Pique-nique au bord du 

ruisseau et retour par le même chemin 

 

RV : à 9H30 au parking du col de Lizarieta (Sare)  

Jeudi 22 mars 2018                                     CIRCUIT DE LA NIVE 
 

Proposée par J.TILLOUS BORDE - Y.ETCHECHOURY- J.DOUTOUMA 

Dénivelé : 120 m - Distance : 11 km - Durée : 4h 

 

Descriptif : fronton d'Arrauntz (un quartier d'Ustaritz) - Quartier Hérauritz - Chemin de 

Halage à rejoindre et à suivre en direction de Bayonne - Remontée vers le quartier Arrauntz. 

Sur le trajet, une fontaine, un lavoir et un four à chaux restaurés.  

RV : 9H30 fronton d’Arrauntz Ustaritz  
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Jeudi 29 mars 2018       FLANC DE L’ARRADOY 
Proposée par N.AMBIELLE  et J.DOUTOUMA 

Durée : 3h30 - dénivelée : 366 m - Niveau : Moyen - 10,5km 

 

Descriptif : depuis le parking près de la gare (157m), petite route traversant la voie 

ferrée et le Laurhibar pour monter vers le domaine de Brana (visite du chai ?). Descente sur 

petite route vers le quartier d’Itzalguy pour aller emprunter un sentier sur le flanc de 

Galharbe, passage devant la maison Janunea (220 m) et montée vers la table d’orientation de 

l’Arradoy (463 m). Pique-nique. Puis retour en descente pour rejoindre le point de départ. 

RV : 9h00 parking le long de la voie ferrée après la gare de St Jean Pied de Port. 

Possibilité de prendre le train et de faire un tour dans Saint Jean Pied de Port. 

Horaires et tarifs aller Bayonne – Saint Jean Pied de Port 

• 7h42 Bayonne (prix 10,10 euros) TER 67301 -  07h56 Ustaritz (8,20 euros) -  

08h04 Cambo-les-Bains (7 euros) -  08h20 Bidarray Pont-Noblia -  08h27 Ossès 

- Saint-Martin-d'Arrossa -  08h40 Gare St Jean Pied de Port 

 Horaires et tarifs retour de Saint-Jean-Pied-de-Port (mêmes tarifs qu’à l’aller) 

• 16h31 Saint-Jean-Pied-de-Port TER 67316 - 16h42 Ossès - Saint-Martin-

d'Arrossa - 16h48 Bidarray Pont-Noblia -  17h05 Cambo-les-Bains -  17h14 

Ustaritz -  17h29 Bayonne 
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Recette pour 6 personnes 

1 Ingrédients : 

Œuf 6 ; sauce mayonnaise nature avec (0,10 l d’huile, 1 jaune, sel poivre) ; salade roquette 

quelques feuilles ; sauce vinaigrette. 

2 Matériel de dressage : 6 verrines (contenance 0.08l). 

3 Opérations : 

• Cuire 6 œufs en les plongeant délicatement dans l’eau bouillante. Comptez 10 minutes 

dès la reprise de l’ébullition. 

• Rafraîchir en fin de cuisson à l’eau courante. Écaler. 

• Couper les œufs, séparer les jaunes des blancs. 

• Nettoyer les feuilles de roquette. Essorer. 

• Passer les jaunes au mouli-julienne ou au robot. 

• Préparer la mayonnaise. 

• Mélanger la mayonnaise avec les jaunes. La préparation doit être souple. 

• Détailler les blancs en petits cubes. 

• Préparer une vinaigrette, et assaisonner la roquette. 

• Dresser dans les verrines en commençant par le mélange jaune et mayonnaise ; 

recouvrir avec les cubes de blanc et décorer avec la roquette. 

Conseils :  

Sortir vos œufs du réfrigérateur assez tôt avant de les cuire. 

Vous pouvez utiliser une mayonnaise de commerce, sans conservateur. 

 

 

 

 

La Recette de 

Geneviève 
 

Œufs Mimosa 

revisités 
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LA VIE DU CLUB 
Sortie à Irun 

 
Le Jeudi 8 février, nous étions 27, à nous retrouver, pour un circuit découverte, à Irun. 

Nous commençons par la visite du musée romain d’Oiasso guidée par Itxaso. Nous découvrons, 

devant chaque vitrine d’exposition, Irun, grand port du 1er au 2ème siècle après JC, et la vie des 

habitants à cette époque romaine. 

Nous poursuivons, en petit train, vers la nécropole Santa Elena (Ama Xantalen). 

Après l’agréable repas au restaurant, nous nous arrêtons devant la colonne de San Juan Herria, 

puis nous entrons dans le majestueux hall de l’hôtel de ville pour admirer son escalier, sa 

coupole. 

Un autre arrêt devant la façade de l’église Notre Dame de Juncal.  

Une bonne journée !   
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Ski, raquettes et marche dans la neige à Baqueira 

Cette année, les adeptes du séjour à Baqueira étaient bien résolus à trouver de la bonne et 

belle neige ! Eh bien, leurs vœux furent largement exaucés puisqu’il a neigé quasiment tous les 

jours ! Un magnifique et épais manteau blanc nous a offert des paysages magnifiques, au grand 

bonheur des raquetteurs qui se sont régalés sur des parcours d’une grande beauté. Par contre, 

les skieurs ont eu moins de chance car la visibilité sur les pistes était pratiquement nulle et ils 

durent se frayer un chemin dans « la purée de poix ». Heureusement, à l’hôtel, nous avons 

retrouvé la joyeuse et chaleureuse ambiance qui nous est chère et qui, malgré le mauvais temps, 

met du soleil dans les cœurs ! Donc, à l’année prochaine pour de nouvelles aventures 

hivernales ! 

 

 
 

Relations avec la MGEN 64 et la 2FOPEN 
➢ Le lundi 29 janvier 2018, Josie Doutouma et Nadine Ambielle ont participé à une 

réunion à Bordeaux des responsables de Club MGEN de la région Nouvelle 

Aquitaine, sur la formation des futurs retraités. 

➢ Le mercredi 14 février 2018, Josie Doutouma et Nadine Ambielle ont participé à 

une réunion à la MGEN sur l’organisation du salon Famille qui aura lieu le 24 et le 

25 mars à la halle d’Iraty. 

➢ L’Assemblée générale de la 2FOpen va se dérouler à Parçay Meslay le 14 mars 

2018. 2 membres de notre Club y participeront. 
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Stage de formation accompagnateur randonnée 
 

Le stage de formation pour devenir accompagnateur en moyenne montagne se déroulera le 

samedi 17 et le dimanche 18 mars 2018 au centre Oronozia de Saint Etienne de Baïgorry.  

 

Il débutera le samedi par un café d'accueil, puis par l'étude de toutes les règles juridiques 

liées à l'encadrement de randonnées. Les repas du midi et du soir seront pris sur place, et 

l'hébergement sera assuré dans des chambres de deux ou individuelles.  

 

Après le petit déjeuner du dimanche, nous partirons compléter la formation dans la montagne 

proche, muni.e.s du pique-nique fourni par Oronozia.  

 

Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge par la 2FOpen64. 

 

Jean-Jacques Ambielle - comite64@2fopen.com 

 

 

mailto:comite64@2fopen.com
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NO es NO (Ez Beti da Ez) de Fontarrabie à Rio 
 

 
 

•  Début octobre 2017, j’ai raconté à mes ami(e)s de covoiturage du lundi, l’anecdote 

suivante : 

• Fin septembre, dans une boutique de la place d’Armes à Fontarrabie, je cherchais un 

objet précis de décoration. A brûle pourpoint, la vendeuse m’a posé des questions 

relatives à la sexualité, au machisme, au féminisme, aux droits des femmes. 

• Après réflexion et à la vue de mes réponses, voici le commentaire de cette dame : « Tes 

réponses correspondent aux idées que je défends et je vais te faire un petit cadeau » 

(Voy a hacerte un regalito). 

• Elle s’est alors dirigée vers un angle du magasin où s’entassaient de nombreux chapeaux. 

Elle m’en a fait essayer et avec étonnement j’ai lu sur le ruban noir, une inscription : 

« NO es NO. » Nota : En basque « EZ BETI DA EZ » a un sens encore plus fort. 

• Traduction : « NON c’est toujours NON » 

• J’ai remercié et le chapeau de paille sur la tête, j’ai rejoint mon épouse. Nous avons 

essayé de comprendre et avons obtenu quelques explications à notre retour (sur 

internet). 

• Il s’agit d’un mouvement de défense des femmes victimes d’agressions sexuelles. Cette 

association a commencé à diffuser ce slogan pendant des fêtes au Pays Basque Sud 

(Bilbao en 2016) puis s’est amplifié et a dépassé les limites de la région. 

• Le samedi 10 Février, aux actualités télévisées, j’ai eu la surprise de voir au carnaval de 

RIO de nombreuses femmes arborant ce texte sur le corps, vêtements, 

chapeaux….  « NÃO ! es NÃO ! » 

• Ce mouvement est donc devenu international.  

                                                                                                                                                               

Jean CHALIES  
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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Du 25 Janvier 2018 à la « Maison pour tous » 

64600 Anglet. 
Présents : 
Pour la MGEN 64 : Valérie PLAISANCE Présidente. Valérie ELIÇALDE Directrice.  
Pour le club : Josie DOUTOUMA Responsable. Nadine AMBIELLE rédactrice des bulletins. 
Jean Jacques AMBIELLE Trésorier adjoint. Geneviève BRIVET Secrétaire.  
Henri SICART administrateur du Site. Jeanine LAYUS. Gracy CARTILLON. Jean ISTEQUE. 
Albert SCORDIA. : membres actifs. 
Excusés : Jocelyne FEVRIER vice-présidente. Jean-Pierre SUPERA. Guy BLOUVAC Trésorier. 
104 adhérents présents 
 
Le mot de la responsable du club 
L’Assemblée Générale permet d’établir un bilan de l’année 2017 et d’ouvrir des perspectives pour 
l’année 2018. 
Josie DOUTOUMA souhaite la bienvenue à l’assemblée, mais aussi une année heureuse de 
moments partagés avec la bonne humeur, et avec le sourire. Elle rappelle les bienfaits du sourire 
« qui rend sympathique, augmente le bien-être, allonge l’espérance de vie, délivre toutes sortes de 
messages, est communicatif et permet l’échange et le partage des valeurs ». 
Elle termine en sollicitant les photographes pour immortaliser des sourires. 
 
L’ordre du jour : 

I. Intervention des représentants de la MGEN 64  

II. Rapport moral de l’année 2017. Vote 

III. Rapport financier de l’année 2017. Vote 

IV. Perspectives  2018 

V. Questions diverses 

VI. Clôture de l’Assemblée Générale et partage de la galette. 

 

I. Parole aux représentants de la MGEN 64 : 

 
Valérie PLAISANCE rappelle combien ce club leur tient à cœur et son plaisir de venir nous rencontrer dans 
cette assemblée. 
Elle remercie vivement toutes tous les adhérents qui ont participé à cette aventure formidable « vivre en équilibre 
». C’est un bilan très satisfaisant sur les huit ateliers comprenant deux groupes sur Pau et un sur Bayonne. 
Ce programme à l’origine canadien a été travaillé pendant trois mois pour l’adapter au niveau français. Il s’est vu 
accorder la confiance peut être dupliqué en France et en particulier dans la région nouvelle Aquitaine. 
En conclusion une formation de formateurs volontaires aura lieu jusqu’en juin sur deux journées. Cela permettra 
d’établir une nouvelle boîte à outils et un nouveau classeur. Six animations se dérouleront sur trois semaines. 
 
Valérie ELIÇALDE précise son rôle en tant que directrice de la MGEN, incluant pilotage des conseillers, des 
personnels, gestion des dossiers, etc. 
Elle souhaite une très bonne année à toute l’assemblée. 
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Elle annonce la tenue d’un « salon en famille » à la halle d’Iraty. Ce salon intergénérationnel où une équipe de la 
MGEN, élus, personnels, militants, club des retraités seront invités à participer. 
En conclusion elle remercie le club pour son accueil. 

 
II. Rapport moral : 

 
• Josie DOUTOUMA présente les effectifs du club 

 

Nombre d’adhérents 281 

Les nouvelles adhésions  7 

La répartition de femmes 204 

La répartition d’hommes 77 

Adhérents parrainés 22 

Démissions enregistrées 42 
 
 

 
En observant la pyramide des âges, on constate que la majorité des adhérents ont entre 65 et 79 
ans. 
Certains éprouvent des difficultés pour rejoindre les activités une solution été évoquée par un 
adhérent, à savoir faire l’atelier au domicile de celui-ci ou celle qui ne peut plus se déplacer. 
Peut-être une idée à tester ? 

• Insiste sur la nécessité de se faire connaître 

Le nouveau site fête son premier anniversaire. 
Nous avons eu 19445 visites du 22 janvier au 31 décembre 2017. 
Henri SICART fait une démonstration du contenu du site aux membres de l’assemblée. 
Pour accéder aux pages sécurisées, un code est nécessaire et peut être obtenu auprès de 
l’administrateur, de la responsable du club ou sur le site à la rubrique « Nous contacter ». 

• Le bulletin du club. 

Nadine AMBIELLE explique l’élaboration du bulletin. Un comité d’animation, ouvert à tous, se 
réunit un vendredi entre le 15 et le 25 du mois à partir de 14 heures, à la MGEN. 
Toutes les informations sont recueillies au préalable : (dates importantes pour le club photo ; la 
lecture du livre ; le tricotage, les randonnées du lundi, les sorties du jeudi, le cyclotourisme, la 
recette mensuelle, les informations sur la 2FOPEN-JS64, les propositions de séjours, les 
formations, etc.) 
Toutes les modifications dans les activités sont écrites en rouge. 

5

26

39

57

71

56

23

4

90-95 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59

Nombre d'adhérents par âge
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Nous comptons sur les différents ateliers pour alimenter la vie du club avec photos, articles, etc. 
Le bulletin est consultable sur le site, mais il est aussi envoyé par voie postale afin que tous les 60 
adhérents qui n’ont pas Internet et qui en font la demande puissent être informés. 

• Un article sur le club dans la prochaine revue « Réciproque 64 » a été rédigé par Jocelyne 

FÉVRIER. 

• Un flyer conçu par 2FOPEN-JS64 devrait être distribué par les correspondants MGEN et 

CASDEN dans les établissements. Il importe que chacun de nous fasse la promotion des 

ateliers du club, et la solution du bouche-à-oreille reste la plus importante. 

Les activités journalières   Josie DOUTOUMA 

1. Le yoga : 

Les effectifs ont diminué entre juin 2017 (26 participants) et septembre 2017 (13 inscrits). La 
nécessité de ne former qu’un seul groupe depuis janvier 2018 s’est imposée. 
Les raisons de cette défection sont peut-être dues à des difficultés de circulation, mais aussi sans 
doute au fait que les cours sont à la charge des participants depuis le départ de Louis MOULIA. 

2. L’anglais : 

Les groupes sont passés de 5 à 4. Le cours du vendredi de Madame LE CLEACH a été annulé. 
En septembre 2017 Madame BÉNICHOU a demandé le déplacement de son cours du mardi 
matin de la résidence ARGIA vers la maison des associations de Biarritz où un meilleur accueil 
leur était réservé. 
Josie insiste sur la nécessité de rechercher de nouveaux animateurs afin de seconder ceux qui 
donnent tellement de temps après des années. « Un sourire suffira-t-il pour les remercier ? » 

3. Séjours et sorties           Nadine AMBIELLE 

Ces moments festifs ont pu être visualisés en images. 

• Baqueira du 5 au 10 mars 2017 : 20 personnes. Organisé par Jean ISTÉQUE et relayé par 

Robert TALOU. 

• Millau du 18 au 24 juin 2017 : 13 participants. Organisé par Pierre LESIEUR. 

• Figeac du 1er au 8 septembre 2017 : 26 participants. Organisé par Nadine AMBIELLE. 

• Gabas du 10 au 16 septembre 2017 : 17 participants. Organisé par Jean-Claude 

CASENAVE. 

 

4. Relations entre le club et le comité départemental 2FOPEN-JS 64. 

Jean-Jacques AMBIELLE rappelle aux adhérents que l’assurance omnisports est obligatoire pour 
participer à de nombreuses activités du club ; aussi bien dans les activités sportives, mais aussi 
chaque fois que des sorties sont organisées pour les besoins des ateliers. 
Cette assurance est la moins chère de toutes celles qui peuvent être proposées par d’autres 
organismes. 
D’autre part l’organisation des voyages et séjours comportant plus de deux nuitées, nécessite 
obligatoirement une immatriculation tourisme proposé par la 2FOPEN ; et qui est très 
intéressante en particulier dans les cas d’annulation de séjour. 
Après ces explications très claires, un adhérent a fait remarquer que lorsqu’on s’inscrit au club on 
prend « le lot ». 
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5. Repas du club           Nadine AMBIELLE. 

Le repas du club s’est tenu le 29 mai 2017 chez KATTINA à Saint-Martin d’Arossa en présence 
de 67 participants. 
Ce repas est ouvert à tous les adhérents y compris leurs conjoints, et compagnons non adhérents. 
Il n’est en aucun cas réservé aux randonneurs, même s’il est précédé d’une randonnée pour les 
volontaires. 

• Le repas de fin d’année des randos du lundi s’est tenu le 15 décembre au restaurant 

JARAPEA à IROULÉGUY. En présence de 34 personnes. 

• 15 randonneurs du jeudi ont clôturé leur année, le jeudi 21 décembre à la CASA JUSTIZ 

EN EL BARRION GOMITZ MONTANA. 

• Enfin différents ateliers ont aussi organisé leur repas de fin d’année. 

 
Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 
 

III. Rapport financier : 

 
Jean Jacques AMBIELLE présente le bilan : 
 

RECETTES 2015 - 2016 

Adhésions 4770.00€ 

Divers 4218.67€ 

TOTAL 8988.67€ 

 

DEPENSES 2015 - 2016 

Organisation AG (location apéro) 665.00€ 

Impression des circulaires 462.18€ 

Abonnement informatique 121.38€ 

Frais de fonctionnement 288.91€ 

Dépense des activités du Club 179.95€ 

TOTAL 2317.42€ 

 
 

BILAN 2016 

RECETTES 8988.67€ 

DEPENSES 2317.42€ 

SOLDE 6671.25€ 

Report des exercices antérieurs 18158.23€ 

Nouveau SOLDE 24829.48€ 

 
 

 

Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité 
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IV. Perspectives 2018 : 

 
• Le bureau du club est inchangé, il n’y a pas d’élections. 

•  Un signe d’amitié est adressé à Guy BLOUVAC, afin de lui rappeler qu’il est toujours là avec nous. 

• Participation à la semaine bleue avec les PEP 64 en octobre. 

Nadine AMBIELLE rappelle que c’est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les réalisations et les projets des associations, 
sur les préoccupations et les difficultés rencontrées chez les personnes âgées. 

• Rassemblement des clubs de retraités de la région grande Aquitaine à Bordeaux : le lundi 29 janvier 

2018.Josie et Nadine y seront présentes. 

Cette réunion permettra de mettre en place des journées d’information pour rencontrer les futurs retraités. 
La responsable nationale des clubs de retraités Madame Isabelle AUBRY MUSSAUD participera en 
visioconférence. 

• Participation du club au salon en famille aux côtés de la MGEN 64 : les 24 et 25 mars à la salle d’IRATY. 

Un appel est lancé aux volontaires pour animer des ateliers grands-parents/ enfants. 
Des idées d’animation telles : atelier dessin, peinture aquarelle, broderie tricotin, cuisine, photos, langues, jeux de société, lecture.  
Une réunion préparatoire aura lieu le 14 février 2018. 
Ce salon intergénérationnel est une occasion de faire connaître notre club. 

• Formation à l’accompagnement de randonnée en moyenne montagne : les 17 et 18 mars 2018 à SAINT-

ÉTIENNE de BAÏGORRY. 

• Le nouveau local     Josie DOUTOUMA. 

Après de longues recherches, des loyers exorbitants, un local situé en face de la MGEN vient d’être libéré par 
l’imprimeur de nos bulletins. 
Sa superficie est environ de 55 m², il est actuellement remis en état par son propriétaire. Son loyer mensuel est de 
800 € TTC. 
L’entretien de ce local sera réalisé une fois par semaine par la société de nettoyage des locaux de la MGEN et payé 
par la MGEN. 
Le local sera disponible dès la signature du contrat, celui-ci est en possession de l’avocat qui tarde un peu. Nous 
espérons pouvoir y rentrer après les vacances de février. 
Un aménagement sera nécessaire, le club devra acheter du mobilier pour stocker et ranger le matériel en 
provenance d’ARGIA. 
Son utilisation permettra le déplacement des activités de la résidence ARGIA ; où le partenariat paraissait 
favorable, mais les personnels n’ont peut-être pas compris l’intérêt de notre présence. 
Un effort sera demandé aux ateliers afin de réfléchir à une occupation optimale de ce local. 
En conclusion Josie remercie tous ceux qui ont participé à la recherche d’un local. 

• Projets en cours de réalisation. 

BAQUEIRA organisé par Jean ISTEQUE du 4 au 9 février 2018 : 25 inscrits. 
GRIPP organisé par Nadine DURAND du 24 au 30 juin 2018 : 20 inscrits  

• Projets en conception 2018 -2019. 

1) Randonnée à ELIZONDO du 23 au 28 septembre 2018 organisé par Jean-Paul MIDY. Ce séjour 

comportera des randonnées avec un dénivelé important autour d’ELIZONDO ; d’autres avec un dénivelé 

moindre autour de BERTIZ. Ce séjour sera aussi culturel, avec des visites de musées et de Pampelune. 

2) La corniche ZUMAIA-DEBA-LEKEITIO : en avril ou mai 2018 organisé par Josie DOUTOUMA. 

3) Randonnée dans la province de Huesca (Pyrénées Aragonaises) organisé par Nadine AMBIELLE. Ce 

séjour se partagerait entre les randonnées telles que les passerelles de mont Falco, le Montsec, mais aussi 

des visites culturelles d’ermitages, des balades autour des EMBALCES, des découvertes gastronomiques 

et des visites de bodegas pour déguster du SOMONTANO. 
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4) Le Minervois : Josy GAUBERT  

5) La Corrèze : TT BONTEMPS 

Sur tous ces séjours, un seul nom d’organisateur est cité, mais il est secondé par des animateurs 
volontaires. 

V. Questions diverses : 

 
• Une adhérente souhaite que le club propose des sorties avec visites sur une journée, sans avoir à trop 

marcher. 

• Josie reste à l’écoute de toutes les propositions. 

• Robert TALOU rappelle que le meneur d’une randonnée doit penser au groupe qu’il conduit, et ainsi 

adapter la marche à ceux qui vont plus lentement. 

 

• Albert SCORDIA a fait part à l’assistance du message de Viviane CORBINEAU absente et excusée. 

 
« Bonjour, Albert, 

Comme je te l'ai dit de vive voix je ne pourrai assister à l'assemblée générale du club de la MGEN. Puis je 

compter sur toi pour transmettre à toute l'équipe dirigeante tous mes regrets  

J'en profite pour exprimer toute ma reconnaissance à l'égard de tous ceux qui se dévouent pour faire 

fonctionner l'association, organiser les activités et permettre des occasions de rencontre et d'échanges. 

J'apprécie le climat chaleureux qui règne entre nous, la richesse des propositions de sorties, randonnées et 

autres activités. Mille mercis pour tout cela et longue vie à notre club ! 

N'hésitez pas à me solliciter s'il y a besoin d'un petit coup de main. » 

Bien amicalement, 

Viviane CORBINEAU 

 

VI. Clôture de l’Assemblée Générale : 

Josie remercie chaleureusement les participants et les invite à partager la galette. 

 
La secrétaire Geneviève BRIVET  

 


