
Compte rendu du comité de gestion de la MGEN 

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

Pour la MGEN : Valérie PLAISANCE présidente, Valérie ELIÇALDE directrice, Joël 
PEHAU Vice-Président, notons aussi la présence de Charlotte LASNON, chargée de 
mission pour effectuer une cartographie des clubs santé senior sur la France. Elle 
réalise des questionnaires auprès des présidents de section MGEN, des 
responsables et des adhérents des clubs santé sénior MGEN. 

Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA responsable, Jean Paul MIDY secrétaire de 2FOPEN-JS64, 

Geneviève BRIVET secrétaire du club. 

Membres excusés : Joselyne FEVRIER vice-présidente, Albert SCORDIA trésorier du comité 

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

L’ORDRE DU JOUR 

• Le point sur la nouvelle antenne du club MGEN en Béarn Soule 

• Informations diverses 

• Date du prochain comité de gestion. 

1 Création de la nouvelle antenne en Béarn Soule : 
Madame Aline LOUSTAU, intéressée par cette démarche, sera invitée au futur comité de 
gestion à Anglet, afin de lui expliquer le rôle de « référente ». 
Une rencontre est prévue le vendredi 17 mai à 14 h à la MGEN d’Anglet. 
Rechercher la construction d’activités possibles sur ce secteur.  
Des échanges intéressants peuvent être apportés par le club santé senior d’Anglet qui 
fonctionne depuis tellement d’années. 
Par la suite, prévoir une réunion avec les personnes intéressées en Béarn Soule.  
Elle est fixée au vendredi 7 juin à 10 h à Pau. 
 
2 Informations diverses : 

• Maintien de la cotisation de 15€ pour l’adhésion au club. 

• Transfert de la section MGEN de Pau dans un bâtiment en face du précédent une 
salle plus spacieuse pourra accueillir une quinzaine de personnes. 

• Actions pour les départs à la retraite 21 octobre 2019 et 4 novembre 2019. 

• Rencontre mutuelles MGEN 
Une annonce sera transmise sur le site.  
Elles auront lieu dans la semaine du 20 au 24 mai 2019. 

• OLORON : lundi 20 mai de 18 heures à 18h30 au collège CORDELIER. 
• PAU : mardi 21 mai de 18 heures à 19h30 à l’espace Mutuel. 
• ORTHEZ : mercredi 22 mai de 18 heures à 19h30 à la salle Pierre SEILLANT. 
• SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT : jeudi 23 mai deux 18 heures à 19h30 à la cité 

Administrative. 
• ANGLET : vendredi 24 mai de 18 heures à 19h30 dans les locaux de la MGEN. 

 
 
 



 
• Atelier « Equilibre Atout Age » 

Ce stage se déroulera à la MAE à Bayonne en 6 séances de 3 heures entre 14 heures et 17 
heures. 

• Lundi  13 mai  
• Jeudi  16 mai 
• Mardi  21 mai 
• Mardi  28 mai 
• Mardi  6 juin 
• Mardi  11 juin 
•  

Renseignements auprès de Pierre Dardenne : 
pdardenne@mgen.fr ou equilibre-mgen64@mgen.fr 
 

• Comité de section : réunion prévue le 12 juillet à Pau à 17 heures  

Valérie Plaisance présidente depuis 4 ans, passera la main ce jour-là. 

3 Date du prochain comité de gestion :  
Le futur comité de gestion aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 14 heures. 

Fin de la réunion 11h45. 

Secrétaire de séance Geneviève BRIVET 


