
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
2f-OPEN-JS 64 

BIARRITZ - Mercredi 20 novembre 2013 
 
 
La réunion commence à 14 h .30 
 
Présents : 35 adhérents 
Le président souhaite la bienvenue à tous les participants. 
 

Ordre du jour :  

 1 – Rapport des activités 
 2 – Rapport financier 
 3 – Questions diverses 
 
Rapport des activités .  
 

Josiane DOUTOUMA est présentée comme la nouvelle responsable des activités 2F-OPEN JS 64 au 
sein du club des retraités MGEN 

 Le nombre de licenciés  (214) a légèrement baissé cette année (dans la même proportion que celle 
du Club) 

 Le contrat de partenariat est renouvelé par tacite reconduction avec le Club des retraités. 
Le Club des retraités propose toutes les semaines : des randonnées , randonnées allégées , des 
promenades , du Qi Gong , du Yoga , de la Gymnastique, du Vélo. 
Ski et raquettes durant l’hiver 

 La météo n’a pas été favorable pour les randonnées (8 ont dû être annulées) 
 
 Rappel : la licence est obligatoire pour toutes ces activités. 
 
 Le club des retraités MGEN a organisé : 
    Des séjours de raquettes et ski de fond  
    Un séjour de ski alpin  
    Des séjours de montagne  
    Des séjours touristiques . 

1 échange de séjour avec nos amis de St Gaudens, très fructueux. Lors de leur visite, ils  nous 
ont offert 2 beaux livres sur les Pyrénées, qui sont à la disposition des adhérents. 

 
INFOS NATIONALES 
 
 Le président national André Honorat a été remplacé par Claude Drasek (ex secretaire) 

8809 licenciés contre 8421 l’an passé (essentiellement des retraités) 
 Infos sur la couverture assurance RAQVAM Individuel et RAQVAM  Collectivités 
 Explications sur l’augmentation de la licence pour 2013/2014 
 
BILAN FINANCIER  
 
 Présenté par le trésorier Albert SCORDIA  
 

Rapport Financier du comité départemental  2FOPEN-JS64: 



Mouvement bancaire durant l’année : solde (avant mouvement) =633.48 €.  

Apport de  691.80€  (Rétrocession  du club retraités mgen 64 au CD 64) 

Solde de ce compte à PAU, au 01 /09/1013 =  1325.28€ 

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

. Bilan de l’exercice 2012/2013 : 

01/09/2012 Solde de l'exercice 2011-2012      4735,76 € 

                  Objets  Recettes  Dépenses Solde 

 214 licences (2012-2013)     4415,10 € 4 415,10 €   

 

Rétrocession : 2fopen sur  licences (année 
2011- 2012) 

 
 2 382,00 €     

 Affiliation : MGEN - 2FOPEN  226,00 €     

 

Rétrocession au Comité départemental (CD64) 
années 2010 et 2011   691,80€   

  

Remboursement de 33 licences (formateurs et 
accompagnateurs)   660,00€   

 

Frais divers*(Livres, Cartes, Photocopies, 
Cartouches encre, Apéritifs, pots, repas, 
pourboires)  

326,00€ 
 

 Bilan 7023,10€  6092,90€ 930.20€ 

01/09/2013 Solde de l'exercice 2012-2013    
5665.96€ 

Bilan financier « Sorties, Voyages, Séjours » : 

SAINT-PALAIS(sortie cult.) 1395.00€ 1465.00€ Différence – 70.00€ 

(remboursée par le Club 

MGEN) 

CORSE 11550.00€ 11550.00€ Agence VERDIE 

BORDEAUX(sortie cult..) 13736.50€ 13736.50€  

ARIEGE-COMMINGES 5521.31€ 5521.31€  

ARAGON 450.00€ 450.00€  

CAPCIR-CERDAGNE 7968.88€ 7968.88€  

BIELSA   CB ou liquide 

BARDENAS 1290.00€ 1290.00€  

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

BAQUEIRA (Ski)  Agence et Hôtel 

BOUTX LE MOURTIS(Raquettes)   



 
 
 
 
 
Formation aux premiers secours : 
 
 1 stage a été organisé par le Club des retraités MGEN 
Il serait peut-être souhaitable d’en prévoir un autre. 
 
GPS :  
Prévoir de s’en doter, ainsi que de Talkie-Walkies pour les randos. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 16 h 10 
 
Rappel de la composition du bureau départemental 64 

 Président : Jean Pierre Supera 

 Secretaire : Claude Irigoyen 

 Trésorier : Albert Scordia 

 Trésorière adjointe : Nadine Ambielle 

 Responsable des activités couvertes par la 2FOPEN au sein du club des retraités MGEN 

 Josiane Doutouma 
 
 
 La secrétaire    Le Président    Le trésorier 
 Claude IRIGOYEN   Jean Pierre SUPERA   Albert SCORDIA 
            
 
 


