
COMITE DE GESTION 
Club Santé Séniors 64 

Mardi 16 novembre 2021 à 14h 
à la MGEN d’Anglet

COMPTE-RENDU 

Présents :  
Pour la MGEN : Valérie ELIÇALDE directrice, Joël PEHAU Président, Pierre DARDENNE délégué, Stéphane LABAIGT 
délégué 
Pour le CLUB : Josie DOUTOUMA responsable, Jacques BEYRIS et Aline LOUSTAU pour l’antenne Béarn Soule. 

ORDRE DU JOUR 
- Bilan de rentrée  
- Consignes sanitaires  
- Projets pour l’année 
- Questions diverses  

En introduction, le Président indique qu’il est chargé par le Bureau national de travailler sur les Clubs santé sénior en 
succession d’Isabelle Musseau. Il est aidé pour la partie opérationnelle (questions juridiques, conventions, assurances…) 
par Mme Sandie Cucumel et M. Christian Herrou. 

CRISE SANITAIRE : Il est rappelé que le fonctionnement mis en place pour la crise sanitaire se poursuit.  
Une réunion nationale cellule Mgen / VYV pour l’utilisation des locaux est prévue. 

POINT DE RENTREE : 

- Anglet : 177 inscrits et Pau : 24 inscrits. 
Une centaine de membres ne se sont pas réinscrits.  
L’envoi par Mme Doutouma d’une nouvelle fiche d’inscription a permis quelques réinscriptions. Seules deux 
personnes ont répondu négativement. 
Le parrainage n’est plus possible pour les activités qui ont lieu dans les locaux.  
Seule la randonnée est encore ouverte aux personnes hors MGEN (2FOpen).  
Le Président rappelle les exigences réglementaires sur cette question. 
Cette règle est bien respectée au sein de la section des Pyrénées-Atlantiques. 

- Antenne Béarn : 
Légère augmentation : de 19 membres à 24. 
Stretching : le seuil de 15 est bientôt atteint. 
Espagnol : absence d’animateur. 
Difficulté pour trouver un local. Joël PEHAU va continuer les recherches. 

Participation de membres des CSS à la Garazi en rose et à la féminine de Pau.
Pour l’an prochain, il serait bien d’anticiper les inscriptions pour les deux événements en communiquant fin août 
début septembre pour qu’il y ait plus de participant·es. 

LOCAUX ANGLET : 
-  Pour la tv et le changement des plaques au plafond, aucun retour de l’assurance que Valérie Eliçalde va 

relancer. 
- Le sujet de la remise des clés pour le local d’Anglet est abordé. 
Josie Doutouma indique qu’un rappel des règles de vie et des règles sanitaires a été fait sur le bulletin (port du 
masque, volet métallique, machine à café…).
Une amélioration a été constatée depuis ce rappel. Il conviendra de rester attentif. 

HORAIRES DES ACCUEILS :  
La Directrice explique que les horaires actuels seront maintenus jusqu’au 31/12/2021 par rapport à la situation sanitaire. 
Une réflexion sur l’accueil du public et les créneaux d’ouverture est engagée en lien avec l’organisation du télétravail. 
Actuellement, pour la Section, 100 à 150 visites / site + RDV chaque semaine. 



AG DU CLUB :  
Date fin janvier ou début février selon la disponibilité d’une salle de la mairie d’Anglet. 

PROJETS COMMUNS AUX DEUX SITES : 

 Participation aux randonnées (lac d’Ayous puis Pasaia-Donostia) 

 Séjour de ski  

 Sorties raquettes  

 Séjour sur la presqu’île de Crozon en septembre 2022 (déjà 22 inscrits / 20 participants pour Llanes en 
septembre 2021). 

COMITE DEPARTEMENTAL : 
Joël fait le point sur les prochaines élections du comité départemental.   Deux représentantes des CSS seront candidates 
: Nadine Ambielle et Aline Loustau. 
24 candidats  40% H et 60% F – rééquilibrage actifs et retraités. 
Il indique la volonté de la nouvelle gouvernance de travailler sur des projets et des commissions avec la possibilité pour 
des adhérents de s’investir sur des actions de prévention… de manière ponctuelle, sans être élus. Exemple : projet 
intergénérationnel entre seniors et IFSI / avec les PEP… 
Autre exemple d’actualité : l’engagement sociétal sur la fin de vie abordé lors des Interrégionales. 
Cette thématique va donner lieu à des groupes de travail et des temps de réflexion avec les adhérents. L’objectif est de 
faire émerger des propositions innovantes comme la MGEN a toujours su le faire   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 15 

Pour le Comité de Gestion 
Le Président  La Responsable  

Joël PEHAU   Josiane DOUTOUMA 


