PROCES VERBAL DU
COMITE DE GESTION

85 Avenue Kennedy
64200 BIARRITZ
Clubmgen64@laposte.net
www.clubmgen64.fr

DU 10 juin 2015

PRESENTS :
Pour la MGEN
J. Marie CARILLO - Pierre CHERBERO - Michel FALVET - Valérie ELICALDE.

Pour le club
Josy DOUTOUMA - Claude IRIGOYEN - BaÏ-Sa ARTOLA- Geneviève BRIVET - GUY BLOUVAC.

A L’ORDRE du JOUR

Acter le relogement de la section au 1er octobre 2015
********************************

Depuis le Pôle MGEN de PAU nous sommes en relation vidéo avec VALERIE PLAISANCE : nouvelle
Présidente qui succède à J.M CARILLO depuis le 27 avril 2015.
-Présentation des membres du club présents.
-Tout le monde se mobilise pour trouver de nouveaux locaux qui abriteront les diverses activités du
club.
Des contacts ont été pris avec les mairies de Biarritz et Anglet
2 salles seront nécessaires du lundi après-midi au vendredi après-midi.

-La MGEN dont le siège se situera 68, Avenue de Bayonne à Anglet , mettra à notre disposition un
local pour nos réunions internes et nous servira de boîte à lettres.

Des contacts :

MAISON des ASSOCIATIONS à BIARRITZ ( contact Mme RENARD)

-Une réponse sera donnée après que la mairie ait fait le point avec les autres associations
demandeuses de locaux.
Un inconvénient : On ne peut pas placer notre matériel : téléviseur, photocopieur et matériel
divers.
MAIRIE D’ANGLET (contact avec Mr Serge PREVAUTEL)

La mairie fournit des locaux à diverses associations et craint que les activités de notre club fassent
double emploi avec celles déjà existantes.
DOMAINE de PLAN COUSUT ( contact avec Christian ESPIL , président PEP64)

Le directeur pourrait être intéressé par notre demande, des locaux pourraient nous convenir.
TRINQUET ST MARTIN BIARRITZ

Une autre piste car des locaux se sont libérés récemment. On se renseigne.
AGENCE de LOCAUX COMMERCIAUX

Notre présidente reste en contact avec l’une d’entre elles.

****************************************

Il reste à trouver une grande salle pour nos assemblées générales soit à la Maison des Associations
à Biarritz, ou Anglet , au lycée hôtelier de Biarritz ou à Montaury .
On refait le point après le 17 août.
L’inauguration de la section MGEN aura lieu le 30 octobre 2015 à 18H.
L’assemblée générale de notre club est prévue pour le 1er décembre, nous fêterons les 100 ans de
notre doyenne Mme BASSET.

************************

La secrétaire
Baï-Sa ARTOLA

