
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

Ce comité s’est réuni le mardi 18 décembre 2018 à 10 h au club 4 allée du cadran Anglet. 

Présentation des membres  

Pour la MGEN : Valérie PLAISANCE présidente, Valérie ELIÇALDE directrice, Joël PEHAU Vice-

Président ; 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. 

Introduction de la séance 

Valérie PLAISANCE explique sa non-reconduction en tant que présidente, après trois ans de service. 

Sa mission prendra fin en juin 2019. 

Elle présente Joël PEHO qui sera son remplaçant après les élections  

Joël PEHO prend la parole et présente son cursus de professeur des écoles sur Orthez. Il se dit 

nouveau à la MGEN, et explique son travail en collaboration avec Valérie PLAISANCE depuis 

septembre. 

L’ORDRE DU JOUR 

 Création d’une nouvelle antenne en Béarn. 

 Le programme « équilibre à tout âge ». 

 Salon Bel Avenir. 

 Questions diverses. 

 Date du prochain comité de gestion. 

1 Création d’une nouvelle antenne en Béarn : 

Le club des retraités 64 sur la côte représente un vrai vivier et une grande richesse. C’est un 

moteur pour créer un lien social. Actuellement 48 % des adhérents à la MGEN sont des 

retraités, et dans les années à venir il y aura peu d’actifs. De cette constatation, se pose la 

question « comment donner envie aux adhérents du côté est » 

 Quels objectifs ? 

 Quels outils ? 

 Comment dresser le rétroplanning ? 

A. Débattre sur trois objectifs communs : 

- Établir une équité en termes d’offres d’actions sociales sur le territoire en direction 

des adhérents séniors 

- Développer le mieux vivre des séniors. 

- Créer une proximité avec ces adhérents, développer une action santé, et rompre la 

solitude. 

B. Quels outils pour traiter ses objectifs : 

- Les rencontres entre mutuelles afin de réfléchir ensemble, de collecter les 

désidératas et les besoins à la source des différents adhérents. 

- Les flyers dispensés à l’accueil avec implication des collaborateurs. 

- Utilisation du logiciel O L I V E avec une action poussée en espace adhérent. 

- Le service du bulletin départemental. 



- L’implication du comité de section et ses correspondants. 

- L’utilisation du site du club des retraités 

 Quel rétroplanning ? 

- Une démarche peut être envisagée de janvier à juillet 2019. 

- Une collecte des besoins entre janvier et avril, afin d’établir une liste. 

- Une analyse des questionnaires entre avril et juin. 

- Une action percutante lors des rencontres mutuelles. 

2 Le programme « équilibre à tout âge » : 

Valérie Plaisance nous informe que ce programme a été primé. 

À ce sujet, des formateurs volontaires sont recherchés, et une formation se déroulera le 

10 janvier à Pau. 

3 Le salon Bel Avenir : 

Valérie ELIÇALDE annonce la tenue de ce salon à la maison des Associations « de Glain à 

Bayonne les 4 et 5 octobre 2019 ». 

4 Questions diverses :  

- Assemblée générale du club des retraités 64 et de la 2FOPEN 64 le lundi 28 janvier 

2019 à 15 heures à « la Maison pour Tous » à Anglet. La MGEN y participera. 

- Une mise au point a été apportée au sujet de la réception des fiches d’adhésion, 

Le courrier complet devra être remis à Josie DOUTOUMA, qui transmettra ensuite les 

chèques à la secrétaire, Madame COQUEREL 

5 Date du prochain comité de gestion : 

Le futur comité de gestion aura lieu le mardi 19 février à 10 heures. 

Fin de la réunion 12 h 

La secrétaire Geneviève BRIVET 


