PROCES VERBAL DU
COMITE DE GESTION
85 avenue Kennedy / 64200-BIARRITZ
Clcclubmgen64@laposte.net

DU 4 MARS 2015

PRESENTS :
Pour la MGEN :
J .Marie CARILLO Président - Pierre CHERBERO Directeur - Valérie ELICALDE déléguée
Excusés Michel FALVET et Jean Pierre MAITIA
Pour le CLUB
Josy DOUTOUMA (présidente du club)- Baï-Sa ARTOLA (secrétaire)-Nadine AMBIELLE - Geneviève
BRIVET - Guy BLOUVAC (trésorier)
Excusée : Claude IRIGOYEN
Pour 2FOPEN64 J.P SUPERA Président
ORDRE du JOUR




Bilan DE L’AG 2014 – Accession à la présidence- Nouveau bureauPartenariat et actions communes.
QUESTIONS diverses



BILAN de L’AG 2014
- Composition du bureau : peu de volontaires pour assurer quelques responsabilités toutefois de bonnes
« volontés » pour participer une fois par mois au comité d’animation et élaborer le bulletin mensuel.
J.Doutouma Responsable- J.Février adjointe- G. Blouvac trésorier, N.Ambielle trésorière adjointe – B. Artola
secrétaire, C.Irigoyen secrétaire adjointe
- Effectifs 2014 : 397 inscrits au club - Un effectif légèrement en baisse malgré des efforts pour faire
connaître le club auprès des personnels des écoles, collèges, lycées et universités. Cette baisse résulte aussi du
vieillissement des adhérents et des décès chaque mois.
: 200 inscrits à 2 f Open 64 .Les effectifs sont stables. Pour toute activité physique, sorties,
randonnées et séjours cette licence est obligatoire.
Simplification de la fiche d’adhésion : Une fiche unique a été proposée pour le club et 2 f open.
-

La vie du club et ses activités :
Les activités déjà existantes culturelles, artistiques, manuelles, ludiques, sportives sont animées par des
bénévoles. On constate quand même un vieillissement des animateurs et se pose alors la question du
bénévolat dans l’avenir. Faudra-t-il faire appel à des animateurs payants ?

Une activité nouvelle : l’atelier photographique animé par J Marie SUHUBIETTE depuis Janvier 2015.
Une exposition est prévue en Mai 2015.
Ces activités sont mises en valeur, par une publication dans le bulletin mensuel.
-

Stages de formation Deux stages sont proposés aux adhérents, organisés conjointement par le club et 2f
open64

Un stage « PSCI » : prévention secours civiques niveau 1. Ce stage comptant 10 inscrits est complet à ce jour. Ils
seront organisés soit par le sauvetage côtier ou l’UFOLEP.
Un stage cartographie et formation au GPS par des animateurs 2FOPEN : en vallée d’ASPE le 2 et 3 mai 2015,
avec 12 personnes prévues.
-

Réunions : Une assemblée générale 2F open se tiendra à Parcay Meslay les 10 et 11 mars 2015 avec la
participation de J. Pierre SUPERA, Josiane DOUTOUMA et Nadine AMBIELLE.

Lors de cette réunion, sera discuté en particulier l’agrément tourisme nécessaire pour faciliter l’organisation
des séjours et voyages conjointement entre le club et 2 f Open.
PARTENARIAT ET ACTIONS COMMUNES:
La semaine Bleue organisée pour la première fois l’an dernier en octobre 2014.De beaux moments de
partage, qui mériteraient beaucoup plus de participants.
Des activités nouvelles pourraient être envisagées comme :
L’atelier de jardinage avec la participation des élèves de la S E G P A de St Jean Pied de Port le 12mai 2015.
Des randonnées partagées avec des classes primaires avec travail sur carte, et sur le terrain avec boussole, et
GPS.
Un club œnologie avec le lycée hôtelier.
Prévention des maladies cardiovasculaires : une piste à approfondir, suite à une conférence santé à Paris en
juillet 2014 à laquelle ont participé des délégués de l’Assemblée générale de la M.G.E.N de Biarritz.
QUESTIONS DIVERSES
-

La gratuité des adhésions étendue à tous les animateurs des activités non sportives
La cotisation de 23 Euros est actuellement remboursée par 2FOPEN64 aux animateurs sportifs, pourra -t- elle
être prolongée ?
Actuellement une rétrocession est effectuée par la fédération nationale à 2FOPEN64 sur chaque licence. Ce
reversement va diminuer.
-Le Relogement de la section de Biarritz est programmé cette année depuis l’inauguration de L’ESPACE
MUTUEL de PAU. P.CHERBERO explique que rien n’est encore décidé ; mais qu’un redimensionnement des
locaux devra être envisagé avec d’autres contraintes pour le club des retraités
La section de Biarritz sera relogée dans des locaux plus petits et mieux adaptés aux conditions de travail et à
l’accueil des mutualistes. La MGEN s’occupera de nous trouver des salles pour nos diverses activités.
Clôture de la séance à 11h35.
La secrétaire

BaÏ-Sa ARTOLA

