
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

Ce comité s’est réuni le mardi 19 février  2019 à 10 h à la MGEN d’Anglet. 

Pour la MGEN : Valérie PLAISANCE présidente, Valérie ELIÇALDE directrice, Joël PEHAU Vice-
Président, Pierre DARDENNE délégué. 

Charlotte LASNON alternante à la DP sous la responsabilité de Mme MUSSEAU AUBRY Isabelle est 
présente ce matin au comité de gestion. Elle viendra également au comité d’animation à 14h au local 
du club. 
Ayant à charge le dossier CLUB SANTE SENIORS au siège, elle est venue pour assister et rencontrer le 
Club Santé Sénior, afin de lui permettre d’appréhender l’environnement.  
 
Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA responsable, Joselyne FEVRIER vice-présidente, Albert SCORDIA 

trésorier du comité 64 2FOPEN JS.64, Anne-Marie BONNEBAIGT trésorière-adjointe 2FOPEN JS 64, 

Jean Paul MIDY secrétaire de 2FOPEN-JS64 remplace Geneviève BRIVET secrétaire du club absente et 

excusée. 

L’ORDRE DU JOUR 

• Bilan de l’AG du Club.  

• Le point sur Création d’une nouvelle antenne du Club MGEN en Béarn Soule. 

• Le programme « équilibre à tout âge ». 

• Questions diverses. 

• Date du prochain comité de gestion. 

1 Bilan de l’assemblée générale du Club le lundi 28 janvier 2019 : 

 Bon retour des membres MGEN : une AG intéressante par sa tenue, sa durée et son contenu.  

Les membres du comité d’animation prennent la parole alternativement sur un sujet ce qui évite la 

lourdeur habituelle des AG. 

Valérie Eliçalde demande si leur intervention au début de l’AG ne pourrait pas être sur des points 

d’actualité de MGEN ou de politique de santé, ce qui donnerait quelques points de lecture aux 

mutualistes adhérents au Club. 

 

2 Le point sur la création d’une nouvelle antenne en Béarn Soule : 

Valérie Plaisance a rencontré Mme Loustau Aline, retraitée intéressée par la prise en charge d’une 

antenne du Club Santé Sénior MGEN64 sur Pau. Elle la reçoit lundi 25 mars 2019 pour expliquer ce 

que pourrait être une antenne du Club. Certains d’entre nous la connaissent pour les fonctions de 

principale -adjoint ou de principale qu’elle a exercées précédemment. 

Le sujet de l’élaboration d’un flyer est discuté avec un format spécifique et attractif. Il serait déposé 

dans les sections MGEN, distribué par les collaborateurs lors de leurs visites dans les établissements 

ou leurs permanences, mis en ligne sur le site du club et de la MGEN, envoyé par courriel aux 

mutualistes du Béarn Soule. 

La création d’une adresse mail Sénior est également faite « santeseniorpau@mgen.fr » 

 

 

 



3 Le programme « équilibre à tout âge » 

Valérie Plaisance nous informe qu’un adhérent du Club serait intéressé par le stage de formateurs. 

Les sessions de stage ayant déjà eu lieu, il pourrait aller assister aux ateliers animés par les 

formateurs qui vont avoir lieu prochainement.  

Il y a 8 inscrits aux Ateliers de Bayonne et 11 ou 12 à ceux de Pau. 8 stagiaires est un nombre idéal 

pour mener à bien les séances. 

Josie Doutouma rappelle que le programme a fait l’objet d’une page dans le bulletin de février. 

Valérie Plaisance donne les dates des ateliers qui vont avoir lieu à raison de 6 fois 3H : 

- A Bayonne Local MAE Place de la Liberté :  11-12 mars / 18-19 mars / 25-28 mars. 

- A Pau Local Canopée 12 chemin Salié : 15-20-22-26-28 mars et 2 avril. 

 

Le dispositif mis en place doit être pérenne. Il est porté par P.Dardenne. 

La discussion tourne autour de : 
- Quel lien établir entre le comité de section, les formateurs et le Club ?  
- Faut-il qu’un membre du club du comité de gestion soit élu au comité de section en sachant 
qu’une limite d’âge est fixée (entre 50 et 65 ans). Mais les membres du comité de gestion sont dans 
la tranche d’âge supérieure à 65 ans … 
- Ou bien peut-il être invité permanent. Un rappel des textes qui régissent ce point est 
expliqué par J.Pehau. Sur invitation et quand l’ordre du jour est en relation, un membre du Club peut 
y participer. 
 
Jocelyne Février et Josie Doutouma expriment leurs doutes quant à l’efficacité de leur présence 
auprès de P.Dardenne dans un comité de pilotage . Aucun des membres du comité de gestion ou du 
comité d’animation n’est formateur, ou stagiaire.  
Par contre, si besoin nous sommes prêts à apporter notre contribution dans des demandes précises 
de P.Dardenne. 
 
4 Questions diverses :  

Relations avec les PEP64 

- Où en est-on du projet Carnaval MGEN, Club Santé Sénior avec les PEP64 ? 

- On s’accorde à constater que nous sommes toujours les demandeurs d’actions avec les 

PEP64 qu’ils n’y répondent pas sauf quand le Président C.Espil insiste auprès de ses 

équipes… 

 

Nouveau Nom des clubs des retraités 

- Le mot santé associé à Sénior est loin de faire l’unanimité parmi les principaux intéressés, 

les adhérents du Club !  

- Pour eux Santé signifie hôpital, maladie et non les bienfaits apportés par les activités 

proposées par le Club des retraités. De plus en cas d’abréviation le club santé senior 

devient club SS… Ce qui déplaît extrêmement ! 

Une consultation auprès des clubs aurait pu faire émerger d’autres propositions. 

 Valérie Eliçalde pense à Bien être plutôt qu’à Santé ce qui correspondrait mieux. 

 

5 Date du prochain comité de gestion : 

Le futur comité de gestion aura lieu le mardi 9 avril  2019 à 10 heures.  

Fin de la réunion 12 h 

 

Secrétaire de séance J.Doutouma 


