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VOYAGE Claude BELVEZE en AVEYRON (du 27 septembre au 2 octobre 2010) 

Réunion d’information le mercredi 13 janvier à 10 h au Lycée Paul Bert à Bayonne. 

Suivie d’un repas convivial au GRETA. 

S’inscrire par tel (ou mail) auprès de Claude IRIGOYEN (05.47.75.00.54) avant le 06 janvier. 

 

RANDONNEES à BELLE ILE en MER 

                                                                

"Vacances Bleues" ayant supprimé les voyages-randonnées de son catalogue 2010, je vous propose "Nomade", 

un autre organisme, pour encadrer nos randonnées sur Belle Ile en Mer aux mêmes dates, 

du 21-06-10 au 26-06-10, avec un hébergement convivial catégorie 2 étoiles (au lieu de 3 ) 

sans possibilité de chambre individuelle et sans séance de thalassothérapie (prévue initialement). 

Prix :553€ (545€+8€ d'inscription) 

  Une réunion aura lieu le mercredi 27 janvier à 11h 

au local MGEN pour la confirmation et le règlement des inscriptions. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

Flore Souciet au 05 59 23 25 86 ou floresouciet@hotmail.com 

 

Séjour SKI ALPIN et DE FOND à URDOS  

du mardi 12 au samedi 16 janvier 2010 . 

Report possible à la semaine suivante selon l’enneigement. 

Contacter Robert TALOU au  05.59.31.61.12 OU 06.88.83.39.94 impérativement avant le 9 janvier 2011 . 

 

 FORMATION des ACCOMPAGNATEURS de randonnées  

           Initiée par Jean-Pierre Supéra, une formation d’accompagnateur en moyenne montagne proposée par 

la 2FOPEN JS a débuté en cette fin d’année 2009. 

            Les 12 et 13 décembre 12 randonneurs de notre club : 

  B.Bonnet G.Cartillon JL.Darbus N.Durand P.Eyharabide H.Laborde 

 C.Lastra N.Poulain A.Scordia D.Scordia F.Supéra JP.Supéra   

Ont suivi un stage de formation assuré par Aimé Lahaille  USFEN 32 et Serge Capdessus USFEN 33 (titulaire 

Brevet d'Etat). 

              Nos camarades ont obtenu le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne. 

 Ils ont vivement apprécié la compétence, l’écoute, les qualités pédagogiques et la gentillesse des 2 formateurs 

bénévoles. 

  Un autre stage équivalent aura lieu au cours du 1er trimestre 2010 à la demande d’une dizaine de 

personnes en ayant manifesté le désir. 

                Un stage de formation à la cartographie sera proposé courant 2010. 

  

INFORMATIONS et REUNIONS 
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Janvier 2010 activités à jour fixe 

 
JOUR Heure Activité /Périodicité/Local Dates particulières  Précisions 

Lundi 
 -----------  

15 h 30 

14 h 30 

Randonnée  ................................................  

Autour d'un livre................... mensuel .......  

Scrabble ......................................................  

voir page(s) randonnées 

25/01 

 ..................................................  

Mardi 

10 h 00 

10 h 00 

14 h 00 

14 h 00 

14 h 30 

15 h 45 

16 h 15 

Espagnol A .................................................  

Anglais groupe n° 1 ....................................  

Tertulia ......................................................  

Qi-Gong ................................ villa Sion .....  

Tarot – Belote  ............................................  

Gymnastique douce .............. villa Sion .....  

Espagnol en Chanson ................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

5 et 19/01 

(contact :05/35/46/84/77) 

Mercredi 

 -----------  

10 h 00 

14 h 30 

14 h 30 

Randonnée niveau soutenu  .......................  

Anglais groupe n° 2 ....................................  

Bridge .........................................................  

Tricot  ................................... bimensuel ....  

voir page(s) randonnées 

 ..................................................  

 ..................................................  

2ème et 4ème mercredi 

Jeudi 

 -----------  

 -----------  

10 h 00 

14 h 30 

15 h 00 

Randonnée allégée .....................................  

Promenade, Visite .....................................  

Espagnol B ................................................  

Aquarelle .............................. villa Sion .....  

Chansons à la carte ............... ponctuel ......  

voir page(s) sorties du jeudi 

voir page(s) sorties du jeudi 

 ..................................................  

 ..................................................  

21/01– 18/02 – 18/03 

Vendredi 

09 h 00 

10 h 00 

10 h 30 

14 h 00 

14 h 

14 h 00 

15 h 30 

Informatique « Photos Numérisées » ........  

Anglais groupe n° 3 ...................................  

Anglais débutants ......................................  

Yoga 1ère séance .......................................  

Conversation anglaise .......... salle du fond 

Reliure 

Yoga 2ème séance .....................................   

……………………………….. 

 ..................................................  

 ..................................................  

………………………………... 

15/01 – 19/02 

………………………………. 

……………………………… 

Samedi 09 h 00 Piscine municipale LAUGA (Bayonne) hors congés E.N. zone C ..........  

 

Mardi 5 janvier 14 h  Comité d'animation 

Mardi   19 janvier 14 h Mise sous enveloppes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 janvier 2010 chansons à la carte  
 

 

Jeudi 21 janvier   15h        Animation proposée par jean-marie.suhubiette@laposte.net        06 33 32 22 04      

  

Coup de projecteur :  Julien Clerc (Biographie et chansons) …     Chansons à la carte et au menu...               

Petit format N°4 : Henri Salvador aux éclats …        Au fil de l’actualité …       Chanson surprise… 
 

 

 Janvier 2010 autour d'un livre  
 

 Lundi 25 janvier « Meurtres à l’Académie »  de Jo SOARÈS 

 Pour le 22 février : « Moi , Olympe de Gouges » de Caroline GRIMM  Ed Calman-Lévy 

Féministe, révolutionnaire , elle finira sur l’échafaud . Qui étais-tu, Olympe ,……. 

 

 Janvier 2010 sorties du jeudi  
 

Jeudi 07/ 01 10 h          randonnée allégée  Bizcarzun (Ascain) 

            Proposée par Nicole Poulain (05 59 23 80 02) et Henri Delem 

Denivelée 180m (Prévoir pique-nique et chaussures.) 

15 h 30 : Après la rando, on tire les rois ! Boisson et galette… (4 € environ).  

Inscriptions jusqu'au 05/01 pour ceux qui souhaitent participer au goûter. 

 

Rendez-vous Ascain 10h. Parking quartier Xurio (suivre la rue derrière l'église, entre les 2 cimetières et 

prendre 1° rue à D. Le parking est 10 m plus loin, après le fronton et juste avant le pont). 
 

 Jeudi 14/01 14 h             Promenade       Les plages angloyes 

Proposée par Françoise Lanusse (05.59.31.91.48) et Claude IRIGOYEN (05.4/.75.00.54 ou 06.83.17.62.97) 

Grande classique pour commencer l’année doucement . De la Barre à la Chambre d’Amour et retour . 

Rendez-vous : 14 h parking de la Barre (devant le skate-park) 

 

 Jeudi 21/01 14h00 Promenade   Anglet CHIBERTA 

Proposée par Yvette Harguindeguy 05.59.55.49.44. Alice Steiner 05.59.44.16.96. 

2Heures de marche sur sentier sablonneux (tennis). 

Pique-nique ou repas au resto antillais « la papaye bleue «  à côté des halles de Blancpignon .  

Rendez-vous 10 h au parking du parcours sportif situé à 800m du rond-point de la Capitainerie, face à 

villa jaune n° 216. 
 

 Jeudi 28/01 10h00 Randonnée allégée  VERA de Bidassoa 

Proposée par Pierre et Mireille Pouvreau  05 59 54  62 70 

Dénivelée 300m (moyen) 

Départ Ibardin, descente sur Vera. Pause : Plaza de los Fueros. Remontée en boucle vers Ibardin 

Repas venta à 13h30 

Rendez-vous 10h ; Urrugne parking du Fronton.  

Inscription pour le restaurant au moins 5 jours à l'avance (05 59 54 62 70) 
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janvier 2010 randonnées du lundi 

 
 Lundi 4/01 9h15 Randonnée  ERLAITZ (497m) 

Proposée par G. CARTILLON (05.59.64.68.69 ou 06.31.30.26.48) ; F. et J.P. SUPERA (05.59.31.80.35 ou 06.12.80.43.09) 

Durée : 4h30 ; Dénivelée : 400m ;  Niveau : Moyen 

Départ : restaurant IRATZABAL / PAGOGAÏNA / ERLAITZ 

Retour : ATSEGIN HARRIA / SAROIA BERRI 

Rendez-vous parking de la banque INCHAUSPE à BEHOBIE à 9h15 

 

 Lundi 11/01 9h Randonnée  Le LARLA (700m) 

Proposée par F. et J.P. SUPERA (05.59.31.80.35 - 06.12.80.43.09) ;  H. LABORDE (05.59.22.31.07 - 06.13.50.82.46) 

 

Durée : 5h ; Dénivelée : 650m ;  Niveau : Moyen 

Parcours en boucle, montée par INETA, descente par PAGALDEKO. On peut éviter le sommet ce qui réduit le 

dénivelé à 580m. 

Rendez-vous et départ Parking Noblia (Bidarray) à 9h 

 

 Lundi 18/01 9h Randonnée  MENDIONDE-URSUYA (678m)-LOUHOSSOA 

Traversée proposée par G. CARTILLON (05.59.64.68.69 – 06.31.30.26.48) ; N. DURAND (05.59.64.69.39) ; 

L. DELALEE (05.59.64.60.00) ; J. TEILLERY (05.59.64.08.84) 

Durée : 5h ; Dénivelée : 518m  ;  Niveau : Moyen 

2h30 de montée, le retour tout en descentes 

Rendez-vous à LOUHOSSOA (parking salle des fêtes, à l’entrée du village, en face de l’école publique) à 

9h.  

Transport en car au point de départ : église de Mendionde. Participation financière de 2 ou 3 € suivant le 

nombre de participants. 

 

 

 Lundi 25/01 9h15 Randonnée  AUTOUR DE LOUHOSSOA 

Proposée par J. TEILLERY (05.59.64.08.84) ;G. CARTILLON (05.59.64.68.69.ou 06.31.30.26.48) ; S. POCHELU (05.59.93.30.91)  

Durée : 4h30 ; Dénivelée : 350m ;     Niveau : Facile 

LOUHOSSOA / HARROKAGARAY / URSOTEYKO LEPOA / retour à LOUHOSSOA par des petits 

chemins. 

Rendez-vous à LOUHOSSOA (salle des fêtes) à 9h15.  
 



 DROIT DE REPONSE 

J’ai lu et relu à plusieurs reprises la lettre ouverte de Pierre EYHARABIDE, lettre qui est de la même 

veine que son discours « sentimentalo-sentimental » d’IBARDIN. C’est très bien de vouloir titiller la 

fibre sensible des gens mais à mon sens cela ne suffit pas car ( et je n’ai aucune animosité envers 

Pierre, qu’il se rassure ) je reste sur ma faim. Beaucoup trop de questions sont sans réponse et je ne 

suis pas le seul à le regretter profondément. Comme il fait référence à son passé mutualiste auprès de 

la MGEN, je ne peux m’empêcher de faire référence à mon passé de militant-mutualiste actif à la 

MAIF. Cela me permettait-il « un droit de réponse », non pas dirigé contre Pierre, mais pour pouvoir 

énumérer un certain nombre de questions que nous n’avons jamais eu le droit de poser. 

Soit, la MGEN se trouve dans l’obligation de demander à ses retraités(qu’elle accueille gracieusement 

dans ses locaux ) de s’organiser différemment. Pour cela des contacts ont eu lieu entre la MGEN, la 

MAIF et cette Fédération. Connaissant bien la MAIF, je suis sûr que le « cadre » a été bien fixé. 

Alors, pourquoi ne pas avoir exposé clairement ce qu’il en était ? Pourquoi avoir évité tout dialogue ? 

Pourquoi avoir refusé toute question (comme par exemple le jour de l’assemblée générale 

extraordinaire du Club)? Pourquoi cet autoritarisme dictatorial sans autre forme de procès, si ce n’est : 

« la porte est ouverte pour les mécontents!!!!…. »? Est-ce là une attitude mutualiste ? Pourquoi avoir 

toujours rejeté l’idée de transformer le « Club des retraités de la MGEN » en « Association des 

retraités de la MGEN », association type loi de 1901 qui aurait pu être assurée par la MAIF. Cela 

aurait enlevé à la MGEN la responsabilité qu’elle redoute tant, n’aurait rien changé au fonctionnement 

actuel du Club, aurait eu l’assentiment de tous les adhérents, aurait évité l’odieux chantage actuel : « 

pas de licence, pas de séjour ». 

Bien sûr, en filigrane, on devine que le problème est ailleurs : rénovation de l’USFEN sous forme de 

2FOPEN. C’est, peut-être, une bonne idée et que ceux qui sont intéressés par ce projet s’y adonnent 

avec toute la force qu’ils voudront bien y mettre, mais pourquoi vouloir y entraîner contre leur gré 

tous les adhérents du Club ? (Est-ce un problème purement comptable ?). A quand l’obligation de 

prendre une carte d’adhérent dans un quelconque parti politique ? 

Je pose, peut-être beaucoup trop de questions mais s’il reste une once de démocratie parmi les 

responsables du Club, j’espère qu’ils auront le courage de publier ma lettre dans un prochain bulletin. 

                                                      Antoine de MIRAS. 

RECTIFICATIF DEMANDE par C. NARANJO aux bulletins de novembre et décembre 2009,  
voire antérieurs. 
La lecture du document actualisé « Note de synthèse », affiché au local du Club, a suscité des réactions 
interprétatives de la liste des activités non exclues du champ de compétence de l'organisation des Clubs. 

Selon l’interprétation entendue, différente des annonces parues dans les bulletins, la licence 2F-OPEN ne serait 
pas obligatoire pour les Promenades et Randonnées faciles car celles-ci sont listées comme exceptions et 
seraient donc assurées par le contrat MGEN / MAIF « Club des Retraités n°2865874 J » du 01/01/2003. 

Pour que chacun apprécie et prenne ses responsabilités à titre strictement personnel (plus de débats sur ce 
sujet !), nous incluons des extraits des paragraphes en cause, en conseillant de lire le document complet. 

Ainsi, 
  Les sorties et les voyages, même pour un seul jour, dès lors qu'il est fait appel à un prestataire extérieur, 

 Les activités sportives (hors promenades et randonnées faciles),  
sont désormais totalement hors du champ de compétence de l'organisation des Clubs avec incitation à utiliser les 
principaux partenariats existants, c'est-à-dire Arts et vie pour les voyages et 2FOPEN-JS pour les activités sportives. 
 

Ne sont pas assurées : 
 L’organisation d'activités réglementées et n'entrant pas dans l'objet d'une mutuelle en application du code de la 

mutualité. Le recours à des organismes habilités est alors obligatoire. C'est le cas : 
    De l'organisation des activités sportives (hors promenades et randonnées faciles), 
    de l'organisation de voyages, y compris sans nuitée. 
 

COMMENTAIRE DU COMITE D’ANIMATION : 

Nous avons demandé à la MGEN de modifier le texte trop ambigu sur les « promenades et randonnées faciles » 

 

            


