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ASSEMBLEE GENERALE 

le 1er DECEMBRE 2015 à 10 h 30 au Lycée Hôtelier et Tourisme de Biarritz 

 

PRESENTS :  

Pour la MGEN 

Valérie PLAISANCE Président – Pierre CHERBERO Directeur  

Pour les PEP64  

Christian ESPIL Président- M.BERTHELOT Directeur – M.GOARRE adjoint de direction de la 

résidence Argia- Mme SAROSTE Représentant des parents des résidents d’Argia. 

Pour le club 

Nadine AMBIELLE trésorière adjointe - Baï-Sa ARTOLA secrétaire - Guy BLOUVAC  trésorier 

Josie DOUTOUMA présidente - Jocelyne FEVRIER  vice-présidente - Claude Irigoyen 

secrétaire-adjointe. 

Pour 2FOPEN –JS64 :  

J. Pierre SUPERA Président 2FOPEN 64 - Albert SCORDIA Trésorier – Nadine Ambielle 

Trésorière adjointe - Claude IRIGOYEN Secrétaire et correspondante tourisme. 
 

Introduction par la responsable du Club, Josie Doutouma, et présentation de l’ordre du jour 

Jour exceptionnel aujourd’hui, celui de l’anniversaire d’une de nos adhérentes qui a 100 ans, ce mardi 

1ier décembre et qui participe à l’atelier «  autour du livre ». Très bon anniversaire Madame Bassez 

Raymonde ! Malheureusement son état de santé ne lui a pas permis d’être présente , elle a rédigé un 

message qui a été lu et qui nous a tous émus. 

 
Que ceux qui fêtent aussi leur anniversaire, vivent longtemps, et en forme, comme notre centenaire … 
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Jour particulier puisque l’AG se tient dans un lieu inhabituel, le Lycée hôtelier et de tourisme. 

M. Cherbero avait commencé lors de la précédente AG de novembre 2014 en disant que « ce n’était 

pas encore pour 2015 que la MGEN Biarritz allait déménager et par voie de conséquence le Club, même 

s’il faudrait l’envisager prochainement ». Nous étions rassurés puisque cette phrase, vous l’aviez 

entendue lors des AG précédentes …  
 

Et puis, en juin 2015, le déménagement est annoncé et prévu pour fin octobre 2015. 

Durant l’été, les mairies de Biarritz, Anglet, Bayonne, des agences immobilières ainsi que tous les 

adhérents retraités sont sollicités par M.Cherbero et Josie notre présidente, pour aider à la 

recherche d’un lieu d’accueil pour le Club. 
 

Le Président des PEP64, Christian Espil, a répondu très vite à notree demande et nous avons organisé  

ensemble l’accueil du Club à la résidence Argia située à Plan Cousut. Avec une semaine de décalage sur  

le calendrier prévu dû au délai de signature de la convention par la MGEN, les premières activités se  

sont déroulées depuis le 9 novembre. Une activité n’a pas pu, à ce jour, être relogée : la reliure. Et  

avec l’accord de M.Cherbero, le yoga se poursuit avenue Kennedy,  atelier pour lequel nous  

recherchons une salle plus spacieuse que celle attribuée à la Résidence Argia. Deux solutions : Haitz  

Péan mais les créneaux libres sont le jeudi après-midi et le vendredi après-midi par quinzaine, ou une  

salle des AEL (Amis de l’Ecole Laïque) disponible le vendredi après-midi. 

Merci aux PEP64 qui ont facilité notre relogement, à la MGEN 64 qui s’est très impliquée, à toutes  

celles et ceux qui se sont mobilisés pour nous donner des idées d’hébergement, et qui ont donné de  

leur temps pour aider au déménagement et à la réinstallation. 

Certains  regrettent le lieu précédent ; il est difficile de changer ses habitudes après tant d’années  

passées avenue  Kennedy. Mais nouveau lieu, nouveau départ ! 

 

 L’ORDRE du JOUR 

 Parole aux représentants de la MGEN  

 Rapport moral 2014-2015 

 Rapport financier 2014-2015 

 Perspectives 2015-2016 

 Questions diverses 

 Parole aux PEP64 
 

PAROLE A V.PLAISANCE - P CHERBERO 

Mme Valérie Plaisance se présente : infirmière diplômée en Santé Publique, elle est 

nommée directrice de la MGEN de PAU à mi-temps avec la direction de l’innovation 

santé à PARIS. 

Elle félicite notre club pour sa longévité,  son dynamisme et son esprit mutualiste, elle 

soutient les activités intergénérationnelles et nous informe de la date du prochain salon 

des seniors qui se tiendra à BIARRITZ le 14 février 2016. 
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Mr Pierre Cherbero nous informe que le relogement de la MGEN  s’est effectué dans 

de bonnes conditions dans des locaux qui donnent entière satisfaction. 

 Il met l’accent sur le lien social très important pour la MGEN 

Il laisse les anciens locaux à la disposition du club pour les activités de yoga. La salle 

restera chauffée le temps que le club en trouve une autre pour cet atelier. 

 
 

RAPPORT MORAL 

  2014-2015 : 378  Adhésions au 30/06 2015 pour 415 inscrits en 2013-2014. 

  14 nouveaux contre  51 résiliations.  
 

Nous poursuivons notre ligne de conduite : inciter les adhérents à utiliser le site pour 

prendre connaissance du bulletin, de la vie du Club, pour avoir les informations en 

direct,  et ainsi diminuer les envois par voie postale et réduire les frais de publipostage. 
 

Les activités habituelles avec toujours autant de participants. 

Des ateliers qui fonctionnent bien, où les adhérents viennent avec plaisir pour se 

retrouver, pour continuer à se documenter, pour rencontrer les amis, pour jouer, pour 

partager des moments, pour aider, pour rompre l’isolement, pour rester en forme, pour 

bien vieillir… 

Vous avez pu les suivre au fil de l’année écoulée, sur les bulletins mensuels. Nous avons 

consacré quelques lignes pour décrire les ateliers. Merci aux rédacteurs ! 

Il nous restera à vous présenter les activités physiques sur le bulletin de janvier :  

QI Gong, Gym, Danses, Yoga.  
 

Et des activités nouvelles qui ont  bien fédéré les participants : 

-  la rencontre « bien vieillir c’est vivre et partager » dans le cadre de la semaine 

bleue, organisée par la MGEN64 en octobre 2014. 

- la journée Bien être Actif organisée par la MGEN Biarritz et la mutualité 

française en juin 2015. 

- la journée en mai 2015 avec  les élèves de la section horticole de  la segpa de St 

Jean  Pied de Port pour  la vente de plants et des conseils de plantation. 

- L’atelier photo : vous pouvez aller voir sur leur blog « atelierclic64.tumblr.com », 

et sur le  site, les photos publiées régulièrement par les participants. Une 

exposition vernissage  a eu lieu en mai. 
 

Les incontournables : Les sorties et séjours de septembre 2014 à aout 2015  

 

 Sortie d’une journée  

  Bayonne octobre 2014 

 Séjours de plusieurs jours à une semaine 

 Alsace en septembre 2014  

 Séjours de randonnées  

  Gavarnie en septembre 2014 

 Séjours de ski  

 Baqueira mars 2015(ski et raquettes) 
 

Une activité exceptionnelle : le stage cartographie et utilisation de GPS à Urdos 

organisé par 2FOPEN-JS64 en mai 2015 durant lequel le formateur a insisté sur la 

responsabilité de l’organisateur. 
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Un grand merci à tous les animateurs, des bénévoles très impliqués pour faire vivre 

le Club. 
 

RAPPORT FINANCIER  

Nadine Ambielle  présente les recettes (uniquement les adhésions) très inférieures à 

2013-2014 (3 780 euros) et des dépenses légèrement en dessous de 2013-2014  

(5 504,74 euros). 

  D’où un bilan négatif de 1 724,74 euros. 

Avec le report des années antérieures de 17 117,88 euros, le  solde actuel est de  

15 393,14 euros.  

Les comptes montrent que le déséquilibre se poursuivra dans les années à venir… 
 

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

 

PERSPECTIVES 2015-2016 
Puisque nous ne pouvons pas compresser les dépenses et que les recettes seront encore 

en baisse en 2015-2016 (à ce jour 341 adhésions) une augmentation de cotisation est 

envisageable et un prochain comité de gestion décidera du montant de l’adhésion. 
  
Activité assistance Internet en attente. Pourrons-nous la réactiver ? Un bénévole est 

intéressé par cette animation. 
 

  L’atelier reliure : pourra-t-il reprendre ? Il faut poursuivre la recherche d’un lieu… 

La participation au club d’Anglet de 390 euros par an et par personne, ainsi que celle au   

Club Palimpseste de Biarritz de 220 euros par personne n’ont pas pu être retenues. 
 

Activité natation : Lorsque nous sommes allés à Plan Cousut pour faire don des 

nombreuses palmes trouvées lors du déménagement du local MGEN, nous avons demandé 

s’il était possible d’avoir un créneau d’accès à leur piscine  (voir le bulletin de   décembre 

2015).  
  
   

SEJOURS ET SORTIES 

Vous pouvez encore vous inscrire ou même en proposer.  

L’immatriculation tourisme est obligatoire pour organiser des sorties et séjours 

sans voyagiste.  

En accord avec la MGEN, 2 FOPEN a monté le dossier pour obtenir cette 

immatriculation et en faire profiter tous les clubs de retraités.  

Un guide d’organisation de voyages 2FOPEN JS facilite l’organisation de séjours, ainsi 

qu’une formation pour les responsables de séjours. Ce dispositif est fait pour faciliter 

et favoriser l’organisation des séjours. 

De plus 2FOPEN fait régulièrement des propositions sur leur site pour groupe ou en 

individuel. 

  

QUESTIONS DIVERSES 
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PAROLE AUX  PEP64  

 Mr Christian Espil,  Président,  fait l’historique de l’association PEP 64 qui apporte aux 

enfants,  aux adolescents victimes de la pauvreté et de l’exclusion ou en situation de handicap, 

un accompagnement moral et matériel. Elle participe également à leur éducation, à leur 

formation, à leur insertion sociale sous la forme de centres spécialisés,  dont les PEP 64 de 

Biarritz font partie à PLAN COUSUT ; elle accueille également des adultes handicapés à la 

résidence ARGIA dans de petits appartements qui leur offrent une certaine autonomie. 

 Mr Goarré, adjoint de direction, nous donne quelques directives bien utiles pour que notre 

présence dans la résidence se passe sans incident. 

 Mme Michèle Saroste, Présidente des parents des résidents d’ARGIA, également présente, 

ajoute quelques précisions sur ces foyers de vie.  

 Mr Berthelot termine en se félicitant de notre partenariat car dorénavant nous sommes tous 

adhérents de leur association. 

 

Signature de la convention PEP64 –MGEN 

FIN DE LA SEANCE  

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

  à Jean-Jacques Ambielle au « Clavier »  qui a réalisé le diaporama.  
 

Invitation de tous les présents à l’assemblée générale à  participer au  buffet, préparé 

par  les élèves et professeurs du lycée  pour  finir dans une ambiance conviviale sous le 

signe du partage. 
 

         On dit que tout finit par des chansons. 

 Nous avons clôturé la réunion par des danses endiablées sous l’égide de Michèle 

Susperregui,  notre animatrice de gym et de danse. 

         La secrétaire   

         Baï-Sa  ARTOLA 

 

 

 


