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

Très bonne année 2015 à vous tous !
Qu’elle soit douce, heureuse et…
active
INFORMATIONS et REUNIONS
 Site internet : nous vous rappelons que vous pouvez communiquer avec l’adresse email
clubmgen64@laposte.net et avoir des informations sur le club par le biais du site internet
www.clubmgen64.fr

 Thalassothérapie : des prix privilégiés nous sont consentis à
 Thalmar Biarritz
Atlanthal Anglet.
Les personnes intéressées peuvent contacter : Mady Guimont (05 59 23 35 20) ou
Irène Lapeyre (05 59 55 04 75)
Vous pouvez demander votre attestation d’adhésion au Club auprès de Josie Doutouma, le
mardi après-midi.

 Activités dansées :Michèle Susperreguy vous invite à faire un « pas de danse »
le mardi à 17 h Villa Sion à Biarritz

 Stage Le Club et 2FOpen proposent un stage « PSC1 » prévention secours civiques de
niveau 1 de 10h en 2015 par les secours côtiers ou la croix rouge pour un groupe de 10.
Inscrivez-vous auprès de JP Supera ou de J.Doutouma.

 Cyclotourisme : pas d’activité vélo en janvier-février. Cependant si le temps le permet, il
sera possible d’organiser quelques sorties. Dans ce cas, téléphoner à J. Istèque au 06 07 30
59 08

 Séjour Raquettes à Luchon (voir descriptif tableau des séjours p 3) : prière de
s’inscrire auprès de l’organisateur André Langles jusqu’au 30 janvier 2015 dernier délai (tél :
05 59 65 06 29 – email : andre.langles@wanadoo.fr
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Dates à retenir
Mardi 6 janvier 2015
Mardi 20 janvier 2015
Lundi 26 janvier 2015 à 15 h

14 h
10 h

Comité d’animation
Mise sous enveloppe

Autour d’un livre

Anne-Marie Grassiet

D’Irvin Yalom

Le problème Spinoza

En livre de poche
Prix des lecteurs

Activités à jour fixe
JOUR

HEURE

Activité/Périodicité/Lieu

Lundi

------14 h 30
15 h

Randonnée
Scrabble
Autour d'un livre --------mensuel

Voir page(s) randonnées
L. Salla
AM. Grassiet

10 h 00
10 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
15 h 45
17 h 00
09 h 30

Espagnol A
Anglais 1
Tertulia
QI-Gong -------------- - Villa Sion
Tarot - Belote
Gymnastique douce--- Villa Sion
Activités dansées ……..Villa Sion
Anglais avancé
Cyclotourisme
Anglais 2
Bridge
Tricot bimensuel
Assistance Internet
Randonnée allégée ou Promenade,
Visite
Espagnol B
Atelier photo (bimensuel)
Anglais 4
Anglais 3
Yoga 1er Groupe
Reliure
Yoga 2ème groupe

J.M. Gabastou
F. Bénichou
U. Costa
C. Dubuc
M. Larre
M. Susperregui
M .Susperregui
C. Marty
J. Istèque
F. Le Cleach
G. Blouvac
A.M Talou
C. Naranjo
Voir page sorties du jeudi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h
14h30
14h30

10 h 00
14 h30
10h
10 h 00
14 h 00
14 h 00
15 h 30

Animateurs

F. Ruiz
J.M Suhubiette
F. Bénichou
F. Le Cleach
L. Moulia
G. Bacquet- Hage
L. Moulia
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Calendrier des séjours 2015
Trois séjours à ce jour.
Faites des propositions !

08 au
13 mars 2015

Séjour : BAQUEIRA
Ski alpin. Possibilité de ski de fond ou
randonnée ou Raquettes
Logement : hôtel Garona à Salardu
Réunion (avec chèque d’arrhes de 100
euros à l’ordre de Baqueira Beret) le
mardi 02/12/14 à 15h30 à la MGEN

30 mars au
04 avril 2015

Raquettes à LUCHON
Avec le guide Joël

Du 12 septembre
(10 h) au 17
septembre 2015

La Vallée d’Aspe
Hébergement à l’hôtel « les voyageurs »
à URDOS
Réunion d’information et limite des
inscriptions le 2 décembre à 14h30
Arrhes 100 €
chèque à l’ordre de 2F-OPEN
à remettre au Trésorier
Albert Scordia

 Atelier photo numérique

En ch. Double
½ pension
+ forfait ski
5 jours
446.70 €
A partir de
70 ans
251 € + 3 €/jour
de forfait ski
Forfait raquettes
251 €
En ch. Double
½ pension
5 jours
240 €
+ guide 100 €
½ pension 45 €
/jour/personne
vin inclus
Supplément individuel 12 €/jour
Taxe de séjour
0.33 €/jour/pers
Sandwich à partir
de 3.50 €
Pique-nique 9 €

J. Istèque
06 07 30 59 08

Voiture
particulière
Garage
couvert

A et Y Langles
05 59 65 06 29

Voiture
particulière

Pierrette Pyard
05 59 64 68 92
Robert Talou
05 59 31 61 12
Albert Scordia
05 59 64 12 52

Voiture
particulière

Janvier 2015

Le jeudi après-midi : Accueil à partir de 14 h, séance à 14 h 30.

Programme :
Jeudi 8 janvier : Cadre et cadrage. Critique : 3 photos d’une statue,
5 photos libres. Grille d’autocritique. Définition du sujet commun N°1
Jeudi 22 janvier : La lumière et les paramètres techniques associés.
Critique : 3 photos « Cadrage », 5 photos libres.

Séance suivante : Jeudi 2 février
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LES RANDONNEES DU LUNDI
Lundi 5 janvier 2015

Massif de la Rhune

proposée par JL DARBUS et G. CARTILLON
Durée totale : 5 h - dénivelée 500 m - Niveau : moyen
Descriptif : Miramar – Trois Fontaines – St Ignace – Les carrières - montée en balcon avec
paliers, descente sur la gare de St Ignace (pot au col de St Ignace).
RV : 9 h 30 aux carrières d’Ascain.

Lundi 12 janvier 2015

Otxahandi (565 m) depuis Suhescun

proposée par P. JAURY – Y. RUSTIQUE – N. AMBIELLE – JP. SUPERA
Durée totale : 5 h15 - dénivelée 400 m - Niveau : moyen
Descriptif : Suhescun – fronton (252m) – Redoute préhistorique Harribeltza (514 m) –
Otxahandi (565 m) –Crête vers l’ouest (pique-nique).
Descente au col des chasseurs – Col Hiru Haitzela – Retour col des chasseurs – Suhescun.
RV : à 9 h 15 au fronton de Suhescun.

Lundi 19 janvier 2015

Urdax - Otxondo

proposée par G. CARTILLON – A. SUBRA – J. DOUTOUMA – N. AMBIELLE
Durée totale : 4 h - Dénivelée : 400 m - Niveau : moyen
Descriptif : montée du village jusqu’au col – Retour par chemin de St Jacques.
RV : à 9 h 15, venta Peio à Dantxaria pour regroupement ou 9 h30 à Urdax (à côté de
l’église).

Lundi 26 janvier 2015

Pauleguy

proposée par Féfé et J. ISTEQUE – N. AMBIELLE – J. DOUTOUMA – F et JP SUPERA
Durée totale : 5 h - Dénivelée : 650 m - Niveau : moyen + -Distance : 10.7 kms
Descriptif : départ de Baigorri par le GR10 vers Irube – Lichketako Borda par un sentier en
forêt – Montée vers Pauleguy puis descente vers Baigorri.
RV : à 9h30 à Saint-Etienne de Baïgorry, parking derrière la Mairie.
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LES SORTIES DU JEUDI
Jeudi 8 janvier 2015

L’ANTZARAMENDI à OSSES

proposée par G. BRIVET – A.M. BONNEBAIGT – J. DOUTOUMA
Durée totale : 4 h - Dénivelée: 270 m - Niveau : moyen

Descriptif : Randonnée entre les communes d’Ossès et d’Irissarry, en montée progressive,
avec de superbes vues sur l’Iparla et le Jara. Pique-nique sur le plateau herbeux de
l’Antzaramendi.
RV : à 9 h 30 à Louhossoa, sur le parking, à l’entrée du village, près de l’école pour
regroupement.

Jeudi 15 janvier 2015

le SOYLANDOTCHIPI (551 m)

Proposée par G. CARTILLON – MC. LAGOURGUE – S. POCHELU
Durée totale : 3 h à 3 h 30 (au gré des participants) – dénivelée :320 m – Niveau : moyen

Descriptif : 2 montées sur bons chemins herbeux à l’aller, retour en descentes douces.
RV : à 9 h 45 à Louhossoa, parking à l’entrée du village, en face de l’école publique, pour
regroupement, ou à 10 h au point de départ : chapelle St Vincent à Hélette.

Jeudi 22 janvier 2015

« LE CHEMIN DES POTTOKS » SARE ZUGARRAMURDI

Proposée par TT. BONTEMPS – J. DOUTOUMA
Durée : 3h00 - Dénivelée : 150 m - Niveau : très facile
Descriptif : Des grottes de Sare descente vers Zugarramurdi, possibilité de visiter « le
petit musée », s’il est ouvert (fort intéressant), remontée vers Sare.
RV : à 10 h 00 au parking des grottes de Sare.

Jeudi 29 janvier 2015

SUR LES RIVES DE L’ARDANAVY

Proposée par JC. CASENAVE – N. DURAND – A. LASSALLETTE ET J. TEILLERY
Durée : 4h00 - Dénivelée : 10 m - Niveau : facile
RV : à 9 h 30 au parking du départ du sentier de découverte à 15 kms de Bayonne sur la
D257. Après Lahonce, Urcuit et les Ets CBA.
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LA RECETTE DE GENEVIEVE

Verrines de Saint-Jacques aux pignons et Granny
Recette pour 6 Personnes :
Les ingrédients : petites noix de St-Jacques sans corail surgelées 30 unités (françaises)
pignons de pin 100g ; pomme Granny 1 grosse ou 2 moyennes ; citron vert 1 ; citron
jaune 1 ; huile d’olive 2 c.à.s. vinaigre de xérès 1 c.à.s; sel et poivre.
1. Préparation des noix :
Décongeler les noix de St Jacques la veille en suivant le protocole sur le sachet.
Les sécher et les découper en 2 ou en 4 suivant la taille, de façon à obtenir des petits dés.
Réserver dans un plat.
2. Préparation des citrons :
Brosser le citron vert sous l’eau chaude, le sécher, et lui prélever des zestes fins. Les
réserver. Presser son jus.
Laver soigneusement le citron jaune.
3. Préparation de la vinaigrette :
Fouetter le jus du citron vert, le vinaigre, sel et poivre, et terminer par l’huile d’olive.
4. Macération des noix :
Arroser les noix avec la vinaigrette, filmer et réserver au frais, au moins une bonne heure.
5. Préparation de la pomme :
Eplucher la pomme, la découper en petits dés, les arroser de jus de citron jaune, et réserver
au frais en couvrant.
6. Préparation des pignons :
Faire griller les pignons dans une poêle chauffée à blanc.
7. Dressage des verrines :
Répartir le mélange des noix égouttées avec les dés de pommes, dans 6 verrines. Ajouter les
pignons grillés. Parsemer de zestes de citron vert. Servir aussitôt.
Pour les verrines, vous pouvez utiliser des verres à pied, boules, tasses ou autres petits
récipients de contenance : 10 cl.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 NOVEMBRE 2014
PRESENTS :
Pour la MGEN
J. Marie CARILLO Président (excusé)– Pierre CHERBERO Directeur – Michel FALVET
(correspondant MGEN).
Pour le club
Nadine AMBIELLE - Baï-Sa ARTOLA - Guy BLOUVAC -Josie DOUTOUMA
Pour 2FOPEN :
J. Pierre SUPERA Président 2FOPEN 64 - Albert SCORDIA Trésorier – Claude IRIGOYEN
Secrétaire.
Introduction par la responsable du Club, Josie Doutouma, et présentation de l’ordre du jour
L’ORDRE du JOUR
 Parole aux représentants de la MGEN


Projet intergénérationnel



Rapport moral 2013-2014



Rapport financier 2013-2014



Elections du bureau - Perspectives 2014-2015



Questions diverses :

Gratuité de l’adhésion pour les animateurs demande formulée ainsi par une
adhérente :

« Serait-il possible d'en parler à l'assemblée générale et que par un geste
symbolique de remerciement le club des retraités offre la gratuité à tous les
professeurs, membres d'honneur d'office ? »


Hommage poétique à Michèle Saint Martin par Robert Talou.

« Bienvenue à vous tous pour cette assemblée générale et merci pour votre implication,
à toutes celles et tous ceux qui animent bénévolement le Club, à toutes celles et tous
ceux qui participent aux activités, à celles et ceux qui m’aident dans les différentes
taches de responsable du Club et aux représentants de la MGEN qui nous hébergent
et nous assistent pour que le Club soit et reste un lieu d’échanges, convivial et
solidaire comme l’ont voulu les différents Présidents et Présidentes.
Notre pensée va vers Michèle SAINT MARTIN, notre précédente Présidente, qui
nous a quittés trop tôt.
Elle a poursuivi avec volonté ses activités, avec enthousiasme celles des loisirs, avec
plaisir celles de découvertes de régions ou pays , avec rigueur celles de Présidente du
Club des retraités puisqu’à l’assemblée générale du 20 novembre 2013, elle avait prévu
son remplacement et fait la passation des dossiers quelques jours avant de s’éteindre
.Tout était en règle pour que je puisse assurer la continuité. A l’écoute de tous ceux qui
réclamaient son attention, son soutien, son amitié. Avec discernement et discrétion
elle a vécu en Femme de conviction, elle a mis ses valeurs morales et religieuses au
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service des autres. Sa générosité, Sa disponibilité ont été appréciés par tous ceux qui
l’ont rencontrée. »

Ce sont en ces termes que Josie Doutouma commence la séance à 10h.

PAROLE A P CHERBERO
Il nous rassure en disant que ce n’est pas encore pour 2015 que la MGEN va déménager
et par voie de conséquence le Club même si il faudra l’envisager.
PRESENTATION DES ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES par M.FALVET et Mme
BOURASSAU animatrice à la maison de retraite l’Hespérie.
Des photos illustrent les activités entre les écoliers et les résidents de la maison de
retraite.
RAPPORT MORAL
ADHESIONS :
En 2013-2014: 415 inscrits pour 408 en 2012-2013.
Cette légère augmentation est due à l’adhésion de quelques nouveaux retraités et de
ceux qui ont participé à des séjours.
Les nouveaux retraités sont déjà sollicités par de très nombreuses associations.
Pourtant, nous nous faisons connaître : nous envoyons des plaquettes aux
établissements (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et enseignement
supérieur) de la Côte Basque et du Pays Basque intérieur et du Sud des Landes. Nous
avons présenté le Club dans le bulletin de la MGEN des Pyrénées Atlantiques de mai
2014 « Réciproque 64 ».
Il serait souhaitable que le renouvellement des adhésions soit fait avant le 30
septembre et ce dès la réception du bulletin du mois d’août-septembre.
Pour les nouveaux, l’adhésion est possible au cours de l’année.
COMMUNICATION AU SEIN DU CLUB
:

-

Par internet sur le site www.clubmgen64.fr. pour prendre connaissance du
bulletin, des informations, de la vie du Club. Seuls, les non-internautes
continuent à recevoir le bulletin par voie postale. Remerciements à Jean-Claude
Poulain qui fait vivre pour nous le site tout au long de l’année, à Nicole Poulain qui
a mis en page le bulletin pendant plusieurs années et à Geneviève Brivet qui titille
nos papilles avec ses recettes. Nadine Ambielle assure depuis septembre 2014 la
réalisation du bulletin mensuel.
 Au Club permanence assurée par des bénévoles tous les mardis de 14 h à
16 h (sauf en périodes scolaires).


Par messagerie clubmgen64@la poste.net



Par téléphone Josie Doutouma 06 28 48 00 40



Par téléphone ou courriels personnels aux responsables d’activités, tous
animateurs bénévoles (la liste est fournie avec le bulletin d’aout
septembre ; elle est sur le site)



Par voie d’affichage au Club.
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LES ACTIVITES

 Les activités culturelles, artistiques, manuelles, ludiques :
Elles concernent 187 adhérents, pour des activités animées par 13 bénévoles
dont certains aimeraient être remplacés.
Pour participer la seule l’adhésion au club est requise.

 Les activités sportives :
Environ 150 adhérents pratiquent ces activités en adhérant au Club et
obligatoirement avec la couverture de la fédération sportive 2FOPEN dont
J.P Supéra est le président du comité départemental
et A. Scordia, le
trésorier. La licence omnisport 2FOPEN est indispensable ainsi que le
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en loisirs
et en compétitions.
4 animateurs pour les activités sportives en salle et 30 animateurs de
randonnées titulaires du stage, ainsi que 6 non-titulaires du stage qui offrent
leur connaissance de la montagne pour nous faire découvrir des sentiers.

 Les sorties et séjours de septembre 2013 à aout 2014


Sortie d’une journée
o Notre Dame de Brassempouy le 3 octobre 2013
o Le peuple basque de l’Océan le 3 avril 2014

Visites guidées en bus ; Merci à l’animatrice pour l’organisation de ces deux sorties.
Chacun de nous peut être organisateur, nous pouvons l’aider pour concevoir le projet
(recherche de l’autocariste et devis, budget).

 Séjours de plusieurs jours à une semaine
o Formiguères et les Pyrénées Catalanes du 15 au 22 septembre 2013 alliant
découverte de la région et randonnées
o

Rouergue en octobre 2013

o

Croisière sur la Seine du 8 au 14 mai 2014

 Séjours de randonnées
o Bielsa du 8 au 14 septembre 2013
o La Soule en juin 2014

 Séjours de ski
o Méribel du 6 au 13 avril 2014 (ski)
o Baqueira du 16 au 22 mars 2014 (ski et raquettes)
o Boutx le Mourtis du 31 mars au 5 avril 2014 – Raquettes
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Pour les sorties et séjours organisés par le Club MGEN, la licence 2FOPEN est
obligatoire.
Pour les séjours randonnées et ski raquettes la licence 2FOPEN est obligatoire ainsi
que le certificat médical
La licence temporaire 2FOPEN de 5 euros ne permet que d’essayer une activité
sportive et ne peut être prise qu’une seule fois.

Un grand merci à tous les animateurs.
Il leur est demandé de bien tenir à jour la liste des participants à l’activité qu’il anime
et de la communiquer à la responsable du Club, à la reprise des cours.
On ne peut pas accepter dans une activité un participant qui n’est pas à jour de son
adhésion, de la licence … Cela engage la responsabilité du Club, du Président du Club, du
Président de 2FOPEN et celle de l’animateur.
Il serait souhaitable que ces équipes se renforcent, que des adhérents se portent
bénévoles pour animer des activités, comme en randonnées allégées pour le jeudi, en
langues, dans certaines activités sportives. Les animateurs actuels assurent avec
enthousiasme, mais jusqu’à quand se disent certains d’entre eux !
La vie du club est impulsée par le Comité d’Animation. Nous travaillons en équipe et il
est ouvert à tous les adhérents .On peut y venir pour proposer des activités, des
sorties et poser des questions. Il se réunit une fois par mois le mardi à 14h au Club. La
date est inscrite sur le bulletin du mois précédent.
C’est le comité de gestion qui est l’instance décisionnaire du Club ; Il est constitué de
cinq adhérents du Club : la Responsable du Club, le trésorier, la secrétaire, et deux
autres adhérents volontaires, ainsi que les représentants de la MGEN
Il se réunit au moins une fois par an.
Pour les nouveaux adhérents, le Club a une gestion financière assurée par la MGEN..

RAPPORT FINANCIER
Guy Blouvac présente le bilan des recettes (adhésions) et des dépenses.
Les recettes s’élèvent à 5 320 € et les dépenses à 5 827,90 € se décomposant ainsi :
Organisation de l’AG = 1 007.92 € - Affranchissement, papier… = 1 800 € - Impression
circulaire = 742.58 € - Abonnement Informatique = 313.79 € - Frais de fonctionnement
= 910.08 € - Dépenses activités = 643.53 € - Don à la ligue contre le cancer = 410 €.
Le bilan annuel présente un solde négatif de - 507,90 €
Cependant, avec le report des années antérieures de 17 625,78 euros, le solde est de
17 117,88 euros.
Le rapport moral et le rapport financier sont votés et adoptés à l’unanimité .
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ELECTIONS
Cette année est une année d’élection dans notre club.
L’appel à candidature pour les postes de Président, Vice-Président, Trésorier,
Secrétaire Secrétaire-adjoint n’a eu que deux réponses, celle de Nadine Ambielle à la
candidature de Trésorière adjointe et Jocelyne Février pour celle de vice-présidente.
Est-ce certains veulent postuler aujourd’hui ?
Guy Blouvac veut bien continuer à assurer le rôle de trésorier, ainsi que Baï – Sa Artola
celui de secrétaire.
Est-ce que quelqu’un veut se présenter au poste de Président ?
Puisque personne n’a posé sa candidature Josie Doutouma veut bien continuer pendant
quelques temps à assurer la responsabilité du club.
Reste le poste de secrétaire adjoint; Qui se présente ? Claude Irigoyen postule.
On va voter pour élire le bureau :

Présidente Josie Doutouma

Vice-Présidente

Jocelyne Février

Trésorier Guy Blouvac

Trésorière- adjointe Nadine Ambielle

Secrétaire Baï Sa Artola

Secrétaire adjointe Claude Irigoyen
Le bureau est élu à l’unanimité.

PERSPECTIVES 2014-2015
 PROJET D’UN ATELIER PHOTOGRAPHIE
Par Jean Marie Suhubiette en janvier 2015.
Il présentera son projet le jeudi 4 décembre 2014 à 14H30 au Club
 FORMATION PREVENTION SECOURS CIVIQUES de niveau 1 PSC1
Un stage de 10 h est proposé et payé par le Club et 2FOPEN64 et animé par le
secours côtier ou la Croix Rouge ; Il faut s’inscrire auprès de JP Supéra avant le
19/12/2014 pour constituer un groupe de 10 personnes
 FORMATION CARTOGRAPHIE UTILISATION GPS
Conjointement avec 2FOPEN64.
 EN MAI 2015 ATELIER JARDINAGE
avec les élèves et leur professeur M.Ventin de la SEGPA du Collège de Saint
Jean Pied de Port au club MGEN.
 AUTRES IDEES D’ACTIVITES stage d’œnologie avec des professeurs du lycée
hôtelier de Biarritz, activité chant et musique…
CHANGEMENT DE LA FICHE D’ADHESION 2O14-2015
Pour simplifier une fiche d’adhésion unique Club et 2FOpen, résultat d’un travail
d’équipe et harmonisation du montant de l’adhésion au Club à 10 euros pour tous.
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SEJOURS ET SORTIES
Vous pouvez encore vous inscrire ou même en proposer. Sur le site de 2FOPEN vous
avez aussi des propositions.
L’immatriculation tourisme est obligatoire pour organiser des sorties et séjours sans
passer par un voyagiste. Ce qui va se faire par la MGEN et 2FOPEN64.

Faustine Barranger Le Terrien est chargée du développement des séjours
touristiques et sportifs au sein de la fédération ; un guide d’organisation de voyages
2FOPEN JS pourra faciliter l’organisation de séjours, ainsi qu’une formation pour les
responsables de séjours. Ce dispositif est fait pour faciliter et favoriser l’organisation
des séjours.
Y aurait-il un volontaire pour assurer la liaison avec Faustine Barranger Le Terrien ?
QUESTIONS DIVERSES
Gratuité ou non pour les animateurs des activités du Club ?
Josie Doutouma donne son avis : l’adhésion est si minime, si symbolique que cette
question l’ a dérangée dans un premier temps. Le Club ne fonctionne qu’avec des
bénévoles et il faut s’en réjouir. Les animateurs des activités sportives, de séjours et
sorties ont, déjà, la licence 2FOPEN offerte en fonction des conditions définies par le
bureau 2FOPENJS 64.
Cette gratuité de l’adhésion aux professeurs des activités autres que les activités
sportives concerneraient 15 animateurs.
Qu’en pensent les participants à l’Assemblée Générale ?
Pourquoi ne pas laisser le choix aux animateurs des activités autres que sportives de
régler ou non leur adhésion, au Club, de 10 euros !
ROBERT TALOU joue à la guitare et rend, avec son talent habituel, un hommage
poétique et émouvant à Michèle Saint Martin.
FIN DE LA SEANCE
C’est avec plaisir que nous nous dirigeons dans une amicale convivialité vers le buffet,
préparé par Flore Souciet et quelques bénévoles que nous remercions sincèrement.

La secrétaire

Baï-Sa ARTOLA
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