
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

Ce comité s’est réuni le mercredi 22 août 2018 à 15 h dans le local du club 4 allée du cadran Anglet. 

Présentation des membres  

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

délégué, Michel FALVET délégué. 

Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA présidente. Joselyne FEVRIER 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 

 Gestion financière avec le tableur. 

 Rentrée du Club. 

 Calendrier du comité de section 

 Projet semaine bleue. 

 Aide aux PEP 64 

 Deux actions pour les adhérents : accompagnement des futurs retraités et Équilibre à tout 

âge. 

 Questions diverses. 

1 La gestion financière : 

Un nouveau fichier a été envoyé par la MGEN (centre de traitement de Rennes Service 

Comptable) à toutes les sections départementales, pour les trésoriers Club retraités MGEN . 

 Il comprend un feuillet « Cotisation » et un feuillet « Activités », il permettra d’harmoniser 

pour tous les clubs MGEN l’envoi des chèques au service comptabilité de Rennes par les 

sections départementales.  

2 La rentrée du club : 

Josie DOUTOUMA informe les participants de la reprise des activités physiques (randonnées) 

à partir du 3 septembre. 

La plupart des autres activités reprendront la 1ère semaine d’octobre. 

Josie annonce qu’un nouvel atelier va débuter « chansons en français » animé par Jean Marie 

SUHUBIETTE le vendredi après-midi 1 fois par mois. 

Les permanences se tiendront uniquement pendant le mois de septembre, le mardi de 14 

heures à 16 heures dans le nouveau local. Pour les mois suivants elles auront lieu à la 

MGEN64 car les activités reprennent dans le nouveau local.  

Josie DOUTOUMA, Albert SCORDIA et quelques bénévoles se tiendront à la disposition des 

adhérents. 

Le nouveau local fait l’unanimité auprès des adhérents autant pour sa situation 

géographique que pour son aménagement. 



Valérie ELIÇALDE rappelle les nouveaux horaires de la MGEN, à partir du lundi 27 août 

fermeture des bureaux à 17 h 30. 

3 Calendrier du comité de section : 

Lundi 27 août réunion du bureau à Pau. 

Lundi 3 septembre réunion du comité de section à Pau au palais des Eaux Vives entre 15 

heures et 19 heures. 

Des activités ludiques seront proposées aux participants entre 15 heures et 16 h 30. 

Une conférence sur la parentalité se déroulera à partir de 16 h 30. 

Des invitations seront lancées aux membres du comité d’animation du club. 

4 Semaine bleue du 8 au 14 octobre :  

Des propositions pour promouvoir des actions intergénérationnelles entre les PEP 64 

et le club MGEN ont été soumises aux responsables d’établissements du 64. Argia et 

Plan Cousut. 

Un accord de principe aurait été obtenu, mais les horaires de travail des résidents 

resteraient prioritaires ! 

Valérie PLAISANCE proposera une date pour une réunion avec ces responsables soit 

le mercredi 5 septembre entre 12 heures et 14 heures ou entre 16 h 30 et 17 h 30. 

À défaut de ce jour, elle proposerait le jeudi 6 septembre après 16 h 30. 

5 Aide aux PEP 64 : 

Suite aux graves inondations du mois de juillet, du matériel spécialisé a été 

endommagé, en particulier dans l’établissement SESSAD de Salies-de-Béarn. Le club 

de la MGEN a proposé de faire un don lors de son dernier comité d’animation : un 

chèque de 500 € sera envoyé prochainement aux PEP64. 

6 Actions des adhérents : 

Accompagnement des futurs retraité stage aux futurs retraités : 

La session sur Anglet se déroulera le mardi 23 octobre à Anglet, dans le local du club. 

Il se déroulera en deux parties   Le matin animation sur le bien-être. 

L’après-midi différentes activités. 

Un appel à candidatures par la MGEN aura lieu. 

Équilibre à tout âge stage de formateurs 

Valérie PLAISANCE annonce un nouveau dispositif, entièrement réécrit. C’est un outil 

novateur. 

Pour le début de la formation, un classeur sera mis à disposition des futurs 

formateurs. 

Une cession de 3 × 2 heures leur permettra de découvrir et de se familiariser avec le 

contenu de cet outil. 

Actuellement deux brigades de formateurs seraient intéressées. 

Ensuite 6 ateliers de 3 heures dispenseront les informations aux stagiaires 

mutualistes MGEN en début d’année 2019. Le Club pourra relayer l’information aux 

adhérents via le site et les bulletins mensuels de novembre et décembre.  

La date de la formation des formateurs est prévue le 22 octobre à Anglet dans le local 

du club. 



Les membres du comité d’animation et de gestion sont conviés à y assister une ½ 

journée  

7 Questions diverses : 

Le logo sa signification VYV 

Valérie ELIÇALDE a précisé que c’était un grand groupe mutualiste de 10 millions 

d’adhérents avec Harmonie mutuelle, Harmonie Fonction publique, la MNT, la 

MGEFI, la MMG et la MGEN. [VYV phonétiquement se dit vive]. 

Ce logo ne doit pas être modifié. On ne peut pas inscrire le mot « club » sur le logo, 

peut-être le placer en haut du carré vert ? Valérie PLAISANCE demandera 

confirmation pour l’emplacement du mot club lors de sa prochaine réunion à Paris ou   

si la MGEN peut réaliser un logo club MGEN. 

Le compteur EDF du local. L’ancien locataire n’a pas encore résilié son contrat ? 

Étanchéité de la baie vitrée du local il sera nécessaire de faire appel à un spécialiste, 

car lors de grosses pluies, l’eau rentre à travers certains interstices.  Valérie Eliçalde 

se charge d’informer le propriétaire pour que les joints soient refaits à l’intérieur et 

l’extérieur. 

Fin de la réunion 16 h 30 

La secrétaire Geneviève BRIVET 


