
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 

DEPARTEMENTAL 2FOPEN JS64 du 19Novembre 2014 

Présents pour la 2FOPEN : Claude Irigoyen secrétaire, Albert Scordia trésorier, Jean Pierre Supéra 

président 

Présents pour la MGEN : Josiane Doutouma présidente, Baïsa Artola secrétaire ,Guy Blouvac 

trésorier, Nadine Ambielle trésorière adjointe. 

Ordre du jour : 

1-Points sur la fédération 2FOPEN - rapport moral . 4- Dates à retenir.   

2-Rapport d’activités. Du CD64    5- Bilan financier par le trésorier. 

3- Immatriculation tourisme.     6-Vote 

 

Point sur la fédération 2FOPEN-JS niveau national 
Rapport moral : 

Je rappelle une partie du paragraphe de  notre président Mr Claude Drazek que vous avez lu en 

1ère page de votre licence. 

Le bénévolat et la solidarité sont les 2 principales chevilles ouvrières qui permettent à une 

association de se développer, d’amorcer des changements, pour se moderniser et rester en 

adéquation avec une société en perpétuelle mutation, tout en préservant ce qui fait sa 

spécificité. 

Notre objectif est double : avoir des licenciés « en pleine forme » qui prennent du plaisir dans 

une fédération en « bonne santé ». 

 



Rapport d’activités au niveau national 

Adhésions : 9244 licenciés fin Juin 2014 + 529 par rapport à l’année précédente 

30 conventions ont été signées entre la 2FOPEN et les clubs des retraités MGEN. 

Le partenariat se poursuit lentement mais sûrement.  (propos du président 2FOPEN) 

Les subventions de  nos partenaires sont en constante baisse. 

Rappel des partenaires : Ministère  Jeunesse et Sports, MAIF,  CASDEN, MGEN. 

Exemple : ministère Jeunesse et Sports 50 000 € en 2007 / 25 000 € en 2014. La masse salariale est 

passée de 30 000€ en 2007  à 100 000€ en 2013. Le ministère de la Jeunesse et Sports demande à 

la fédération de faire des efforts supplémentaires en matière d’économie. 

Pour permettre d’équilibrer les comptes, et tenir compte des remarques du ministère Jeunesse et 

Sport, l’AG a pris 2 décisions votées à l’unanimité : 

1- Augmentation de toutes les licences de 1 € 

2- Diminution des rétrocessions sur licence : de 10 € en 2013 on passe à 9 € en 2014 et 7 € en 2015 

Rapport d’activités au CD64 

Aucun accident à signaler pour l’année passée. 

Le nombre de licenciés est stable 214 en 2012/2013   216 en 2013/2014 

Les activités physiques restent inchangées : Qi gong, gymnastique, danse, yoga, cyclotourisme, 

randonnées, ski, raquettes. 

Rappel : pour toutes ces activités physiques, la licence 2FOPEN est obligatoire. 

Le club a organisé en 2013 

2 séjours de randonnée en montagne 

2 séjours ski, ski de fond, raquettes. 

2 séjours de découverte. 

Perspectives pour 2014/2015 

Formation PSC1 

Formation cartographie, utilisation GPS 



Immatriculation tourisme  

Certains clubs de retraités MGEN organisent plusieurs sorties annuelles, les agences de voyages 

pourraient porter plainte pour concurrence déloyale. 

Afin d’éviter tout procès, la MGEN et la 2FOPEN ont décidé, ensemble, qu’une  immatriculation 

tourisme était nécessaire pour permettre principalement aux clubs des retraités MGEN 

d’organiser des séjours sportifs, des voyages, ou tout autre sortie qui comprend au moins une 

nuitée. 

La MGEN et la 2FOPEN ont embauché, depuis le 1er septembre,  Mme Faustine Barranger le 

Terrien,  qui s’occupera de toutes les sorties.  

A ce jour, nous ne connaissons pas les modalités de  cette nouvelle organisation. Le premier séjour 

programmé par le club est celui du ski, à Baqueira. Nous verrons comment nous devrons procéder. 

La 2FOPEN a également signé un partenariat de 3 ans avec VTF (vacances Tourisme Familles) : 

c’est une agence de voyages qui propose des séjours en France (groupes ou individuel) séjours ou 

circuits à l’étranger. C’est ouvert à tout le monde mais avec des avantages tarifaires pour les 

personnes licenciées à la 2FOPEN. Vous trouverez 2 catalogues au bureau du club 

Dates à retenir  

Assemblée générale de la fédération le : 

Mercredi 11 Mars 2015 à Parçay Meslay (près de TOURS) 

Au verso de votre document licence, vous avez des indications qui peuvent vous intéresser. 

Vous pouvez également consulter régulièrement le site : www. 2fopen.com et suivre les rubriques 

comme les « Garanties accordées par l’assurance 2F Open-JS /MAIF » et surtout la « Conduite à 

tenir en cas d’accident. » 

 

Rapport Financier du comité départemental  2FOPEN-JS64: 

Mouvement bancaire durant l’exercice 2013-2014 : solde (avant mouvement) =1325.28 €.  

Apport de  215 €  (Rétrocession  du club  des retraités mgen 64 au CD 64). (1€ / licence) 

Solde de ce compte à PAU, au 01 /09/1014 =  1540.28 € 

 

 



Rapport financier 2FOPEN-JS64 de la section du Club des retraités MGEN :  

 

. Bilan de l’exercice 2013/2014 : 

01/09/2013 Solde de l'exercice 2012-2013     5461.31€ 

                  Objets  Recettes  Dépenses Solde 

 215 licences (2013-2014)     4659.30 € 4659.30 €   

 
Rétrocession:2fopen sur  licences (année 2012- 2013)  (1
0€/ licence) 

 
 2125 €     

 
Affiliation : MGEN - 2FOPEN ( 392 adherents  Club mg

en) (1€ par adherents club MGEN)  392 €     

 
Rétrocession au Comité départemental (CD64)   année
 2013.2014 (1€ /licence 2F Open)   215 €   

  
Remboursement de 32 licences (formateurs et  accomp
agnateurs)   640 €   

 
Frais divers*(Guides, Pourboires, Apéritifs, frais de bouch

e : AG tours, AG Pau, Talkie Walkie….etc..)  
540.18 € 

 

 Bilan 7176.30€  6054.48€ 1121.82€ 

01/09/2014 Solde de l'exercice 2013-2014    6583.13€ 
 

Rappel : Il faut impérativement être licencié 2fopen pour utiliser ce compte   

Vote du rapport moral et du financier : 

Unanimité des 2 rapports par l’assemblée présente 

Le président                        La secrétaire    Le trésorier  

 

 

 


