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PROCES VERBAL 

du 

COMITE DE GESTION 

du  16 juin  2016 

PRESENTS

Pour la MGEN

Valérie PLAISANCE - Pierre CHERBERO -Michel FALVET – Valérie ELICALDE 

Pour le club 

Nadine AMBIELLE - BaÏ-Sa ARTOLA  - Guy BLOUVAC -Geneviève BRIVET-   Josie 

DOUTOUMA 

Mme Irigoyen Claude a démissionné de son poste au Comité de gestion ainsi qu’à 

celui de secrétaire et chargée du tourisme pour  2FOPEN JS-64, et de 

secrétaire adjointe du Club des retraités MGEN64. 

A L'ORDRE du JOUR 

CIRCULAIRE

 Une circulaire de la MGEN N° 5617 du 05/06 /2016 concernant le rôle du club 

et son organisation  sera remise au comité de gestion prochainement.  

LOCATION des SALLES

La salle HAITZ PEAN à Anglet  sera louée pour le QI- GONG et La GYM. 

Pour le YOGA, la location de la salle quartier  KLEBER à Biarritz  ne 

s'avère pas possible, par contre, il y aura une possibilité à la Salle DENEKIN à 

BIARRITZ ou à l'USB dont on attend la réponse au mois de Juillet.  

Y aurait-il une participation de la MGEN pour la location de la salle car les cours 

seront dorénavant payants au trimestre pour les adhérents du club ? 

Mme  MURIEL OYHAMBERRY  professeur de Yoga, diplômée FDYT. a été choisi 

Elle est dans l’association YOGABERRI OM. 



2FOPEN JS-64 règlera chaque mois à l’association YOGABERRI les séances 

effectuées. Les participants, du Club des retraités MGEN 64, à cet atelier 

YOGA, s’engagent pour les trois trimestres (versement de trois chèques de 50 

euros).  

Bilan positif de l'année passée dans les locaux  d'ARGIA pour les autres activités 

du club  d’après les animateurs des ateliers.  

Une demande de rendez –vous avec M.Espil,  Président des PEP64, et M.Goarré 

responsable du site Argia pour faire un bilan de l’année. 

CONTRIBUTIONS 

Elle sera de 15 euros pour 2016-2017.  

Il a été constaté une diminution du nombre  d'adhérents : cette année 2015-

2016, 356 seulement sont inscrits au Club. 

Des solutions:  

- Donner un tour plus large à la cooptation par le Comité de Gestion tout   en 

restant dans l'identité et l'esprit du club. 

- Editer un nouveau flyer et concevoir un DVD d'informations  qui tournerait en 

boucle  dans les locaux d'accueil de la section MGEN Anglet.  

- Communiquer. La MGEN souhaite  mettre l'accent sur plus de communications  

avec les nouveaux retraités sous la forme de réunions d'accompagnement à la 

retraite mais aussi de sessions de préparation à la retraite, peut-être même 

un projet de région. 

A expérimenter: aider à lancer une réflexion sur le futur (à 3 ans de la retraite). 

QUESTIONS DIVERSES

La MGET( protection sociale des professionnels de l'équipement, des transports 

et des territoires, qu'ils soient agents de la fonction publique ou non) fait- elle 

partie de la MGEN ? réponse OUI depuis le 1er janvier 2016. 

Il est envisagé de réfléchir à la création d'un nouveau site pour le club. 

La secrétaire  

Baï-Sa ARTOLA 


