
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

Ce comité s’est réuni le mardi 03 avril 2018 à 10 h dans le nouveau local au Busquet 4 allée du cadran 

Anglet, où l’aménagement a été unanimement apprécié par les personnes présentes. 

Présentation des membres  

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

délégué. 

Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA présidente. Joselyne Février vice présidente, 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 

• Bilan de la nouvelle installation. 

• Conventions. 

• Point sur les élections. 

• Point sur le salon en famille. 

• Réunion régionale. 

• Échanges avec la P.E.P. 64 semaine bleue 

• Exposition photo de J.M. SUBIETTE. 

1 Le nouveau local : 

Valérie ELIÇALDE 

➢ Précise que les clés du local seront à retirer à l’accueil de la MGEN aux heures 

ouvrables, le matin de 9 heures à 12 h 30 et l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. 

➢ Présente un registre qui sera à compléter par tout utilisateur du local, où seront 

consignés les noms, numéros de téléphone, l’atelier, les horaires de prise de clés et 

de restitution. 

Josie DOUTOUMA 

➢ Informe que les frais d’installation du local s’élèvent actuellement à environ 7500 € 

➢ Annonce que les permanences du mardi resteront à la MGEN car le local est en même 

temps occupé par les joueurs de cartes et cela permettra de maintenir un lien avec le 

personnel. 

➢ Le courrier du club restera au siège de la MGEN. 

➢ Les horaires des ateliers seront à réaménager afin de rapatrier au maximum les 

activités dans le nouveau local à partir d’octobre 2018. 

2 : Les conventions avec : 

Haïz Péan à Anglet : les activités physiques continueront où 3 ateliers s’y déroulent. Le Yoga 

1 h 30 mardi après-midi ; la Gymnastique 1 h 30 mardi matin, le Qi gong 1 h 30 mercredi 

après-midi.  



Maison des associations à Pétricot à Biarritz : les ateliers se poursuivront jusqu’en juin 2018, 

et une réunion aura lieu courant, mai pour décider des horaires dans le nouveau local. 

P  E  P  64. : La convention s’est terminée le 30 mars 2018. 

3 Point sur les élections aux Comités de Section : 

➢ Valérie ELIÇALDE annonce un taux de participation de 26,52 % 

De nouveaux élus, environ 10 personnes font leur entrée et parmi eux de nombreux actifs. Ils 

seront présentés le mercredi 25 avril à 17 h 30 dans le nouveau local du club. 

4 Le salon en famille à la halle d’Iraty les 24 et 25 mars 2018 :  

➢ Le bilan est mitigé, dû à une météo exécrable, mais aussi à un manque de 

communication. Quatre membres du club des retraités y ont participé. Le côté « en 

famille » n’a pas été tellement perçu, car très peu de grands-parents sont venus avec 

leurs petits-enfants. 

➢ Valérie Plaisance a insisté sur la présence de l’atelier "diététique" qui a été 

particulièrement apprécié. 

Précise aussi le coût du stand soit 1900 € pour les deux jours, et la prestation de la 

diététicienne 900 € ; ainsi que le temps passé……. 

➢ En conclusion il semblerait qu’à l’avenir la participation à des salons sera décidée au 

niveau régional de la MGEN. 

5 Réunion régionale : 

➢ Josie DOUTOUMA et Nadine AMBIELLE ont participé à cette réunion et ont fait 

connaissance en visioconférence de Madame Isabelle AUBRY MUSSAUD responsable 

nationale MGEN des clubs de retraités. 

La préparation des futurs retraités a été abordée et 2 réunions auront lieu. 

Anglet le 10 avril et à Pau le 11 avril. En fonction du nombre d’inscrits entre le 64 et 

le 40. Une solution de repli sur Pau serait envisageable. 

6 La semaine bleue : 

➢ Échanges avec les PEP 64 elle se déroulera du 8 au 14 octobre 2018 sur le thème 

« ensemble agissons ». 

Des propositions sont à faire, au PEP avec la présence des éducateurs de la structure Argia. 

Des pistes sont avancées : 

atelier découverte sur une journée ou demie journée avec promenade - rando. Photo. 

Peut-être à la plaine d’Ansot ?........ 

 7 Expositions des photos de l’atelier de J. M. Subiette : 

➢ Josie DOUTOUMA fait part de la possibilité d’exposer les photos à l’accueil de la 

MGEN ? Une date devait être proposée. : 

➢ Et Pierre Dardenne suggère aussi d’exposer les travaux de peinture, aquarelle des 

adhérents « artistes » du Club 

➢ Fin de la réunion 12 h 

➢ La secrétaire Geneviève BRIVET 


