
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 20 NOVEMBRE 2013 

PRESENTS :  

Pour la MGEN 

J. Marie CARILLO – Pierre CHERBERO 

Pour le club 

Michèle SAINT MARTIN - Baï-Sa ARTOLA - Guy BLOUVAC –  

2FOPEN : J. Pierre SUPERA- Albert SCORDIA 

A L’ORDRE du JOUR 

 Relogement 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Questions  diverses 

     En ce jour pluvieux du 20 novembre 2013, on pouvait joindre l’utile à 

l’agréable en venant à notre assemblée générale. L’agréable, pour revoir tous ses amis et papoter 

de concert. L’utile, pour s’informer de la vie du club, de son bon fonctionnement et de son 

évolution. 

  Michèle SAINT MARTIN, notre Présidente, prend la parole et ouvre la séance pour remercier 

la nombreuse assistance, se féliciter de la bonne santé du club, donner l’ordre du jour et la parole à 

P. CHERBERO qui nous parle du RELOGEMENT :  Nous sommes en perspective de relogement mais il 

ne se fera pas en 2014. 

RAPPORT MORAL 

  Michèle SAINT MARTIN reprend la parole pour nous donner le nombre d’adhérents :  En 

2012-2013 : 408 inscrits, 29 de moins que l’année précédente (les nouveaux retraités sont très 

sollicités, les associations très nombreuses).  Pourtant, nous envoyons des plaquettes aux 

établissements de la Côte Basque et du Pays Basque intérieur pour nous faire connaître. 

COTISATIONS : Il serait souhaitable que les cotisations soient payées dès la réception du bulletin du mois 

d’août-septembre. 

 Pour la communication au sein du club : Aller sur le site pour prendre connaissance du bulletin :  

www.clubmgen64.fr. Seuls, les non-internautes continuent à recevoir le bulletin par voie postale. 

Remerciements à Jean-Claude Poulain qui fait vivre pour nous le site tout au long de l’année. 

Rappel des permanences : Tous les mardis de 14 h à 16 h 

Les activités sportives dans leur ensemble ont concerné  202 adhérents. 

Ces activités physiques se  pratiquent obligatoirement avec la couverture de la fédération sportive 2FOPEN 

dont J.P Supéra est le président et A. Scordia le trésorier. 

http://www.clubmgen64.fr/


  Michèle énumère toutes les activités culturelles, artistiques et manuelles, ludiques, les 

sorties séjours et voyages. En octobre, nous avons accueilli  le club des randonneurs de   ST 

Gaudens, ils nous ont accompagnés dans nos randos. 

  Un grand merci à tous les animateurs. Il serait souhaitable que ces équipes se renforcent 

surtout en langues, en randos et promenades. 

Fin décembre une expo de peinture des œuvres de Pierre Raoux a été organisée au grand plaisir de tous. 

La vie du club est impulsée par le Comité d’Animation, nous  travaillons en équipe et il est ouvert à tous, on 

peut y venir pour proposer des idées, des sorties et poser des questions, soulever des problèmes. 

Cette année n’est pas une année d’élection dans notre club mais Michèle propose une élection  

complémentaire pour désigner une ou un vice président afin de la seconder ; le bureau consulté 

propose d’élire JOSY DOUTOUMA. Proposition acceptée à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

RECETTES  5175,00 € 

DEPENSES  5104,36 €  dont un téléviseur grd écran 869,05 € 

BILAN EXCEDANT          70,64 € 

SOLDE ACQUIS    17490,14 € 

TOTAL EN CAISSE    17560,00 € 

  Intervention de Claude NARANJO qui propose des cours d’assistance aux 

membres du club qui rencontrent des problèmes d’informatique et à ceux  qui souhaiteraient des 

conseils pour débuter sur internet. Le jeudi  après midi 1 fois par mois. wwwclubmgen@gmail.com 

QUESTIONS DIVERSES 

  On note un manque de participation aux sorties d’une  journée . Faut-il 

continuer à en proposer ou en changer les dates ? La réponse vous appartient. 

  On plébiscite ROBERT TALOU pour qu’il nous narre avec sa verve 

habituelle  une de ses  histoires dont il a le secret. Cela ravit l’auditoire.  Il termine sous des 

applaudissements enthousiastes 

                                             Il est temps de passer aux nourritures terrestres et c’est avec plaisir que nous 

nous dirigeons vers un  buffet sympa et copieux qui devient le centre de toutes les conversations 

dans une amicale convivialité. 

 A l’année prochaine.   

      La secrétaire 

       Baï-Sa ARTOLA 

 


