Immeuble 5 le Busquet
68 avenue de Bayonne
CS 80456 64604 ANGLET
Clubmgen64@laposte.net
www.clubmgen64.fr

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

 Salle multi activités :

Nous poursuivons la recherche d’un local, nous avons visité plusieurs
sites, c’est en bonne voie pour 2017 !

 Permanences à la MGEN à Anglet. Des bénévoles sont présents sur le

site le mardi de
14 h à 16 h (sauf vacances scolaires) et sont ravis d’accueillir les nouveaux et les adhérents qui ne
sont pas à jour de leur adhésion 2016-2017.

Accès à la résidence Argia

Biarritz route d’Arcangues (le code d’entrée du portail de

l’IME ne nous sera plus communiqué pour raisons de sécurité).
« Entrer par le portail de la résidence Argia (toujours ouvert) – Longer le bâtiment de la résidenceContinuer vers le parc (le portail de l’IME est alors à votre Gauche) - Emprunter le chemin de terre et
se garer en épi entre la haie et le stade. En 2017 le chemin va être « stabilisé » et sera plus
praticable ».

 Attention : Pas d'activités à la résidence Argia le 2/01/2017.Reprise le mardi 3/01/2017
 Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Jean Carassou. Nous adressons nos
plus sincères condoléances à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu.
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Dates à retenir
Vendredi 20 Janvier 2017
14 h
Comité d’animation
Mardi 24 Janvier 2017
14 h
Mise sous enveloppe
Lundi 16 Janvier 2017 à 14 h30 Autour d’un livre
Anne-Marie Grassiet

Otages
intimes

Jeanne Benameur
Actes Sud

Activités à jour fixe
JOUR

HEURE

Lundi

------14h30-17h
14h30-17h

Randonnée
Scrabble
Autour d'un livre
(mensuel)

9h-10h30

Gymnastique douce
Activités dansées
Espagnol A
Anglais 1
Tertulia
Tarot – Belote
Yoga 1er Groupe
Yoga 2ème Groupe
Cyclotourisme
Anglais avancé
Anglais 2
Tricot (bi mensuel)
QI-Gong

Mardi

10h-11h30
10h-11h30
14h-16h30
14h-17h
14h30-15h45
16h00-17h15

Mercredi

10h-11h30
10h-11h30
14h30-17h
14 h 00-15h30

Jeudi
10h-11h30

Vendredi

10h-11h30
10h00-11h30
13H45-17h30

Activité
Périodicité

Randonnée allégée ou
Promenade, Visite
Espagnol B
Anglais 4
Anglais 3
Atelier photo (voir
calendrier mensuel)

Lieu

Animateurs
Voir bulletin

Résidence Argia (salle TV haut)
Maison des associations Pétricot Biarritz

Haitz Péan Anglet salle catalpas

AM. Grassiet

Maison des associations Pétricot Biarritz
Résidence Argia (salle TV haut)
Maison des associations Pétricot Biarritz
Résidence Argia (salle TV haut)
Haitz Péan Anglet salle de danse

M. Susperregui
M .Susperregui
J.M. Gabastou
F. Bénichou
U. Costa
M. Larre
Muriel Oyhamberry

Maison des associations Pétricot Biarritz
Résidence Argia (salle TV haut)
Résidence Argia (salle TV haut)
Haitz Péan Anglet salle catalpas

J. Istèque
C. Marty
F. Le Cleach
A.M Talou
C. Dubuc/A.Nicolau
Voir bulletin

Résidence Argia (salle TV haut)
Maison des associations Pétricot Biarritz
Résidence Argia (salle TV haut)
Résidence Argia (salle TV haut)

F. Ruiz
F. Bénichou
F. Le Cleach
J.M Suhubiette
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Calendrier des séjours 2016-2017
Date

5 au 10 mars 2017

18 au 24 juin 2017

1er au 8 septembre
2017

du 10 au 16
septembre 2017

Juin ou Septembre
2017 sur un ou deux
jours
2 sorties

Proposition
Baqueira séjour ski et raquettes
Hôtel Garona à Salardu
Chambre double 264 €
Chambre individuelle 333 €
Chambre triple 264 €
Forfait = 199 € (moins de 70
ans) et 15 € (70 ans et +)
Séjour randonnée à Millau
(dans l’attente de l’accord de
l’immatriculation tourisme
2FOPEN-JS)
Séjour culturel et randonnées
A Figeac
(dans l’attente de l’accord de
l’immatriculation tourisme
2FOPEN-JS)

Séjour à Gabas en vallée
d'Ossau - Prix 285 euros en
demi-pension. (en attente de
l'accord agrément tourisme 2
FOPEN-JS)
Sortie "Découverte douce du
VTT de montagne".
Sortie "Haute Montagne"
avec ascension d'un sommet +
3000 m accessible à tout
randonneur

 Atelier photo numérique

Réunion préparatoire

Personne à
contacter

Moyen de
transport

Possibilité de s’inscrire
jusqu’à fin janvier en
fournissant un chèque de
100 €

Jean Istèque
06 07 30 59 08

Individuel
et co
voiturage

Renseignements
auprès de Pierre et
Mireille Lesieur

Pierre et Mireille
Lesieur

Individuel
et Covoiturage

Renseignements
auprès de Nadine
Ambielle

09 51 73 29 40
Nadine et JJ
Ambielle
06 78 77 52 53
nadinambielle@hotmail.
com

Individuel
et covoiturage

Josie Doutouma
Renseignements auprès de
JC Casenave

JC Casenave
06 82 67 64 98

Renseignements auprès
de Serge Capdessus
2FOPEN-JS 65

Serge Capdessus

Individuel
et covoiturage

06 10 32 01 20

Janvier 2017

Vendredi après-midi, 13 h 45, Résidence Argia, Plan Cousut, Biarritz.
Programme :
Vendredi 6 janvier (G1+G2) : La mise au point
Visionnage du projet commun : La Porte d’Espagne, Bayonne.
Vendredi 13 janvier (G2) : La nature morte
Vendredi 20 janvier (G1+G2) : La photo de rue. Garry Winogrand
Vendredi 27 janvier (G2) : L’instant décisif. Henri Cartier-Bresson

 Cyclotourisme (Jean ISTEQUE – 06 07 30 59 08)
Tout au long du mois de janvier, les sorties vélo dans l’après-midi, seront définies la
veille. Il suffit d’appeler Jean pour connaitre le parcours et le lieu de rendez-vous.
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LES RANDONNEES DU LUNDI
Lundi 2 Janvier 2017

LE SENTIER DES MULETS IBARDIN

Proposée par JC. CASENAVE – N. DURAND – J. TEILLERY
Niveau : moyen - Dénivelée : 330 m - Durée : 4 h00
Descriptif : Sentier agréable qui part du col, passe par le col des abeilles et descend au parking de
l'ancienne douane puis remontée au col.

RV : 9h30 au 1er parking du Col d’IBARDIN

Lundi 9 Janvier 2017

GALARETAKO PARETA

Proposée par F & JP. SUPERA – J& C. BES – J. DOUTOUMA

Durée : 5 h – Dénivelée : 500 m - Niveau : moyen – Distance : 12.5 km

Descriptif : Départ Lacarre - ferme Harispea Inchausseta GR 78 col d'Oyanzarre cote 530

réservoir 597 Iribarneko borda.
Retour assez long : Iroy, Pekobassaburu, Latcheta ensuite route goudronnée Biscaya Ouissie GR65,
et parking.
RV : 9h30 Lacarre
1- zone poubelles sur votre droite à l'entrée du village de Lacarre en venant de St Jean Pied de Port
2- zone poubelles sur votre gauche en bas de la descente après la traversée du village de Lacarre en
venant d'Irissary.

Lundi 16 Janvier 2017

LES PALOMBIERES D’ETXALAR

Proposée par JL & J. DARBUS – MJ. JOUVENCEL
Durée : 4 h - Dénivelée : 200 m - Niveau : facile
Descriptif : parcours en boucle – col des 3 bornes (521 m)

RV : 9 h 30 au col de Lizarrieta (306 m) après Sare
Lundi 23 Janvier 2017

AUTOUR DE LOUHOSSOA

Proposée par J. TEILLERY – J. DOUTOUMA
Durée : 4 h - Dénivelée : 380 m - Niveau : moyen
Descriptif : Départ de la place de l’école, traversée de la D918 pour monter dans la forêt –puis
sentier jusqu’à Laurentzen- Descente par chemin vers la D169- Par la D169 route vers la D918 qu’on
traverse pour monter vers la borde Pampalé, Petrikundeyko Borda –Ursteyko Lepoa – Repas- Col de
Chancho- Retour vers Louhossoa.

RV : 9h15 Parking de l’école ou celui de la salle des fêtes de Louhossoa.

Lundi 30 Janvier 2017

LA CHAPELLE DE SOYARZA (286

m) depuis Uhart-Mixe

Proposée par P. JAURY – Y. RUSTIQUE – N & JJ. AMBIELLE – A. SUBRA
Durée : 5 h 30 - Dénivelée : 350 m - Niveau : moyen
Descriptif : Uhart-Mixe - fronton (90 m) - Haranbeltz (155 m)- Chapelle Soyarza (286 m)
Pique-nique - Stèle de Gibraltar (151 m) - Ancien moulin (65 m) - Larribar - fronton
(115 m) - Uhart - Mixe, par l'autre rive de la Bidouze.
RV : à Uhart-Mixe , au fronton

à

9 h 30
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LES SORTIES DU JEUDI
Jeudi 5 Janvier 2017

MONTAGNE DE CIBOURE

Proposée par A.SUBRA – J. DOUTOUMA
Durée : 3 h – Dénivelée : 300 m – Niveau : moyen – Distance : 7 km
Descriptif : Parcours en boucle par le GR, par des sentiers dans une forêt de pins, ajoncs et
fougères. Montée progressive vers le sommet de la Montagne de Ciboure. Belle vue sur l’océan
Descente vers la chapelle. Prévoir le pique-nique.

RV : à 9h30 parking quartier Trabénia : prendre la route à gauche (chemin Xurien Borda) en face
l’hôtel Trabénia entre Ascain et Olhette et aller jusqu’au bout.

Jeudi 12 Janvier 2017

LITTORAL A HENDAYE

Proposée par J. DOUTOUMA – MC. LAGOURGUE
Durée : 3 h - Niveau : facile – Dénivelée : 100 m – Distance : 10 km
Descriptif : depuis le Casino, montée vers le domaine d’Abbadia, la pointe Sainte Anne vers la baie
de Loya en aller-retour. Prévoir le pique-nique.
RV : 10 h au casino à Hendaye
.

Jeudi 19 Janvier 2017 LA FORET-PROMENADE DU LAZARET (zone du Redon)
Proposée par J. LAYUS – C. LEFEVRE – M.MARRIS – J. DOUTOUMA
Durée : 3 h - Dénivelée : faible
Descriptif : Depuis la Barre, on longe l’Adour, le Port de Plaisance pour arriver à l’entrée du massif

boisé du Lazaret par la Promenade du Prince Impérial - Grande allée, vues magnifiques sur l’Adour, le
port du soufre, la ville de Bayonne - PIQUE-NIQUE – Retour par un sentier dans le sous-bois, la
Promenade de l’Adour, la Barre.
RV : 10h30 à l’entrée du parking de la Barre/Patinoire d’ANGLET

Jeudi 26 Janvier 2017

OTSO ERREKA-ISTURITS

Proposée par TT. BONTEMPS – J. MERLE – G. CONTI
Durée : 3h30– Dénivelée : 180 m – Niveau : facile – Distance : 9 km
Descriptif : depuis le parking derrière l’église, parcours en boucle dans les landes pastorales en
pays d’Arbéroue.
Prévoir le pique-nique

RV : 9h30 parking derrière l’église d’Isturitz
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LA VIE DU CLUB
Changement de bureau 2FOPEN-JS 64
Président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier-adjoint
Chargée du tourisme

Jean Jacques Ambielle
Jean Paul Midy
Albert Scordia
Anne Marie Bonnebaigt
Josie Doutouma

Tous les adhérents remercient Jean Pierre SUPERA pour son engagement auprès de la
2FOPEN JS 64.
Président très actif, efficace, très disponible, il a bien relayé les informations du National.
Merci Jean-Pierre !

Changement de bureau Club
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjointe + chargée du bulletin
Administrateur du site clubmgen64.fr

Josie Doutouma
Jocelyne Février Féfé
Guy Blouvac
Jean Jacques Ambielle
Geneviève Brivet
Nadine Ambielle
Henri Sicart

Un grand merci à Baï-Sa Artola pour tous les comptes rendus d’assemblées et de comités, pour son
investissement au sein du Bureau du Club.
Merci Baï-Sa !
Nos remerciements les plus chaleureux à Jean-Claude POULAIN qui a créé et animé le site MGEN,
intégrant consciencieusement tous les mois, le bulletin, les recettes de Geneviève et toutes les
informations utiles à la vie du Club.
Merci Jean-Claude !
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La Recette de Geneviève
CARPACCIO DE
SAINT-JACQUES

Recette pour 4 personnes :
16 noix de Saint-Jacques surgelées sans corail ; 2 cuillères à soupe d’œufs de saumon sauvage
; 1/2 petit citron ; 2 cuillères à soupe d’huile d’olive ; 6 brins d’aneth ; fleur de sel et poivre.

1. Décongeler les noix au réfrigérateur dans un mélange d’eau 2/3 et lait 1/3.
2. Une fois la décongélation terminée, égoutter les noix, les sécher et éliminer le nerf
(partie blanche et dure). Réserver au frais.
3. Rincer l’aneth, le sécher avec du papier absorbant.
4. Préparer le jus de citron, et le mélanger avec l’huile d’olive.
5. Tailler les noix en très fines rondelles avec un couteau bien aiguisé.
6. Disposer ces noix en rosace sur les assiettes (diamètre 18 cm).
7. Poivrer, arroser d’huile citronnée ; parsemer de fleur de sel.
8. Décorer avec l’aneth et les œufs de saumon. Servir frais.

2017
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 29 novembre 2016 à la « Maison pour tous » Anglet

Présents :
Pour la MGEN 64 : Valérie PLAISANCE Présidente. Valérie ELIÇALDE Directrice. Michel
FALVET et Pierre DARDENNE Délégués.
Pour le club : Josie DOUTOUMA Présidente. Jocelyne FEVRIER vice-Présidente. Guy
BLOUVAC Trésorier. Nadine AMBIELLE Trésorière adjointe. Baï Sa ARTOLA Secrétaire.
Pour 2Fopen JS 64 : Jean-Pierre SUPERA Président 2FOPEN 64. Albert SCORDIA Trésorier.
Nadine AMBIELLE Trésorière adjointe.
Introduction par la responsable du club Josie DOUTOUMA, et présentation de l’ordre
du jour.
Cette assemblée générale s’annonce sous le signe du changement : la preuve en est, notre
présence aujourd’hui dans cette salle à la Maison pour tous, salle obtenue après plusieurs
recherches. Heureusement parmi nos adhérents, de bons contacts ont été gardés avec les
mairies.
En 2015 - 2016 les multiples activités, étaient réparties sur quatre lieux différents.
 La résidence ARGIA des PEP 64 à Biarritz où nous occupions 2 salles : la salle TV à
l’étage et la salle à manger au rez-de-chaussée.
 Une salle à l’Amicale de l’Ecole Laïque (AEL) rue Jean BART à Biarritz pour le yoga.
 La Villa SION à Biarritz pour les activités gym, danses et Qi gong.
 La section locale de la MGEN d’Anglet pour les permanences du mardi de 14 heures à 16
heures.
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En juin 2016, la mairie de Biarritz nous a demandé de libérer la Villa SION, d’où la recherche
d’une nouvelle salle.
Fin septembre 2016, lors d’une réunion de bilan avec les PEP 64, nous apprenons que les
résidents d’ARGIA souhaitent récupérer leur salle à manger à partir d’octobre 2016. Nous avons
réussi à obtenir un délai jusqu’aux vacances de toussaint 2016.
Nous voilà à nouveau à la recherche d’une nouvelle salle. La maison des associations de Biarritz
nous a donné rapidement une réponse favorable. Toutes ces salles sont louées par la MGEN.
Enfin, la recherche d’un professeur de yoga a été aisée. Notre animateur Louis Moulia, qui s’est
investi depuis de nombreuses années, nous avait prévenus qu’il souhaitait céder sa place à la
rentrée 2016.
L’ordre du jour :
 Parole aux représentants de la MGEN 64
 Rapport moral

2015 — 2016

 Rapport financier

2015 — 2016

 Perspectives

2016 — 2017

 Questions diverses
 Intervention des adhérents
 Assemblée Générale du comité départemental de 2FOPEN-JS 64
 Clôture de l’Assemblée Générale.
Intervention de madame Valérie Plaisance :
Madame Valérie Plaisance félicite notre club pour son dynamisme et son esprit mutualiste ; elle
fait part de son plaisir à travailler avec nous.
Elle présente son projet « vivre en équilibre », programme innovant et convivial pour les
aînés, afin de maîtriser la prévention des chutes. Ce programme se déroulera sous forme
d’ateliers de 2 h, 2 fois par semaine entre fin Janvier 2017 et Mai 2017.
Des flyers sont distribués à l’assemblée et un appel est lancé pour s’inscrire à la section
«retraiteMGEN64@mgen.fr»
Rapport moral :
2015 - 2016 = 354 adhésions.
Peu de nouveaux adhérents : 14 contre 54 démissions.
Ayons une pensée pour la disparition de 6 membres du Club.
Remerciements à tous et toutes pour votre fidélité et aussi aux plus âgés, qui, par leur présence,
montrent l’exemple.
N’oublions pas les absents à cette assemblée qui, pour des raisons personnelles, n’ont pu se
joindre à nous.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux.
Communication avec le club :
 Nous incitons nos adhérents à utiliser le site pour prendre connaissance du bulletin, de la
vie du club et avoir des informations en direct. Ainsi nous diminuerons les envois de
bulletins par voie postale et nous réduirons les frais de publipostage.
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Les activités habituelles
 De nombreux ateliers fonctionnent toujours aussi bien, grâce au dévouement des
animateurs.
 Les adhérents se retrouvent avec plaisir pour partager des moments de convivialité.
Les activités plus ponctuelles :
 La journée du bien-être en septembre 2015 avec les chemins de la forme à Biarritz.
 La formation aux premiers secours par la Croix-Rouge les 20 et 27 novembre 2015.
 Fête de la Chandeleur organisée par les joueurs de cartes à la résidence ARGIA et
partagée avec les résidents.
 L’atelier photo a réalisé une exposition sur le thème de la lecture du 1er au 31 mars 2016 à
la librairie « de la rue en pente » 29 Rue Poissonnerie, 64100 Bayonne.
 Abandon du projet piscine à Plan Cousut suite à un devis trop onéreux.
Les activités incontournables :
 Ce sont les sorties et séjours qui se déroulent de septembre 2015 à août 2016.
 Certains séjours ont dû être annulés par manque de participants (Normandie – AiguesMortes).
Sorties d’une journée :
 Les animateurs du jeudi ont organisé deux promenades découvertes à DAX et à
CAMOU.
Séjours de randonnée :
 ASPE - URDOS du 12 au 17 septembre 2015.
 Gripp du 19 au 24 juin 2016.
Séjour de ski et raquettes
 Baqueira du 6 au 11 mars 2016.

Un grand merci à tous les animateurs et aux bénévoles très impliqués dans le club,
aux volontaires participant aux comités d’animation et au comité de gestion.

Il serait souhaitable que les équipes d’animateurs se renforcent afin de
partager les séances et ou « passer la main ».

10

Rapport financier :
Nadine AMBIELLE présente le bilan :
Nos comptes sont tenus par la MGEN.
Chaque dépense engagée est inscrite sur un bordereau d’achat au comptant.
Les chèques d’adhésion sont libellés au nom de la mutuelle.
RECETTES 2015 - 2016
Adhésions
3590.00€
Vente de mobilier suite au changement de locaux (1)
230.00€
Réintégration affiliation à 2FOPEN-JS (2)
2181.00€
TOTAL
6001.00€
1) Le montant est le fruit de la vente d’un matériel musical et de quelques éléments
mobiliers lors du déménagement.
2) L’affiliation 2FOPEN-JS est prise en charge par la MGEN. Comme nous l’avions
intégrée à tort dans nos dépenses depuis plusieurs années, nous réintégrons le total en
recettes en 2015-2016.
DEPENSES 2015 - 2016
Organisation AG (3)
2250.00€
Fonctionnement MGEN (4)
800.00€
Impression des circulaires
464.76€
Abonnement Informatique
243.33€
Frais de fonctionnement
706.42€
Dépense des activités du Club
765.12€
TOTAL
5229.63€
3) Le coût de l’organisation de l’AG 2015 est très important parce que nous voulions fêter
dignement les 100 ans de notre doyenne. Cette année, le montant sera moins élevé.
4) La participation demandée par la MGEN pour l’utilisation de ses services
(affranchissements, photocopies, etc.) a été ramenée de 1 600 € les années précédentes à
800 €.
BILAN 2015 - 2016
RECETTES
6001.00€
DEPENSES
5229.63€
SOLDE (5)
771.37€
Report des exercices antérieurs
15393.14€
Nouveau SOLDE (6)
16164.51€
5) Le solde annuel est positif, malgré le coût de l’Assemblée Générale 2015, et grâce, en
partie, à la réintégration des affiliations 2FOPEN-JS.
6) Le nouveau solde à reporter est, de ce fait, en augmentation, et couvre plusieurs années
de dépenses.
Pour faciliter la tenue de nos comptes, nous envisageons d’établir nos bilans financiers en année civile
et non en année scolaire.

Passage aux votes
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.
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Perspectives 2016 2017 :
Nécessité de trouver un lieu unique :
La dispersion des activités sur différents sites ne nous permet plus de nous retrouver. Il
est indispensable de nous mobiliser pour trouver un lieu convivial.
La MGEN collabore étroitement avec le club et nous aide dans nos recherches.
Modernisation de notre site Internet afin de l’étoffer ; le travail est en cours…
Relation avec les PEP 64.

En 2015 – 2016, l’hébergement de notre club dans les deux salles de la résidence ARGIA a
conduit la MGEN à verser 5 euros par adhérent. En fait cela représentait notre loyer, mais aussi
une gratitude de notre part envers les PEP.
Nous devenions ainsi membres des PEP 64. C’est pourquoi chacun d’entre nous a reçu une
carte d’adhésion. Par conséquent, nous étions conviés aux assemblées générales des PEP 64.
Pour cette année 2016 – 2017, une nouvelle convention a fixé la participation à 5 euros
uniquement pour les adhérents qui continuent leur activité à ARGIA. Ils sont une centaine.
Les membres du club qui désirent poursuivre leur adhésion aux PEP 64, à titre personnel,
trouveront à leur disposition des bulletins dans la salle.
Les loyers du club :
A la demande d’une adhérente du club, voici une estimation des différents loyers couverts par la
MGEN:
Résidence ARGIA (5 euros x 100) plus 600€ de charges
Anglet Haitz Péan - gym (10 € x 1h50 par semaine x 30 semaines)
- Qi Gong (10€ x 1h50 par semaine x 30 semaines)
- Yoga (18 € x 3 heures par semaine x 30 semaines)
Maison des associations à Biarritz
- Activités des langues (1,50 € x 6 heures par semaine x 30 semaines)
- Activités autour du livre (1,50 € x 3 heures par mois x 8 mois)
Maison pour tous Anglet
Soit un total de

1100.00€
450.00€
450.00€
1620.00€
270.00€
36.00€
37.10€
3963.10€

PROJETS
 Projet « Vivre en équilibre » présenté en début d’AG par Valérie Plaisance
 « Projet « ATOUT CAP » formation des futurs retraités par la MGEN afin de mieux
nous faire connaître
 Rencontre avec d’autres clubs de retraités MGEN du 33, du 47, contact mail avec celui du
32. À partir de ces échanges, nous pourrions envisager des séjours ou des visites
enrichissantes. Un tel type de relations a déjà été noué avec le club de Saint-Gaudens et
celui du 92.
 Afin de renforcer les liens avec les PEP 64, ainsi que dans l’esprit mutualiste de notre
club, il serait intéressant de mener des actions de solidarité avec les résidents (randonnée,
peinture, aquarelle, atelier cuisine, ou autres). Un appel est lancé aux adhérents qui ont
une « âme artistique », afin d’animer de temps à autre un atelier de peinture le samedi
matin. . Ce projet intergénérationnel s’inscrit dans la logique de renforcer les liens avec les
PEP64, ainsi que dans l’esprit mutualiste de notre club.
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SEJOURS ET SORTIES :
Les propositions sont toujours recevables.
Peut-être serait-il possible d’envisager des séjours de randonnées sur deux ou trois jours, au vu
de certains déplacements lointains lors de celles du lundi ?
Notre organisation de séjours doit être conforme à l’offre proposée par toute agence de voyages.
C’est pourquoi l’immatriculation tourisme obtenue par 2FOPEN-JS est obligatoire pour
organiser des séjours sans voyagistes.
Des impératifs sont incontournables concernant l’envoi du descriptif du séjour, les différents
devis des prestataires, et un contrat type à 2FOPEN-JS dûment complété. Toutes ces pièces
doivent être validées un mois avant la diffusion du projet aux adhérents.
Rappelons que 2FOPEN-JS 64 reverse un montant de 1 % sur chaque séjour à 2FOPENJS.
2FOPEN-JS paye 10 % de ce séjour pour l’immatriculation tourisme.
A ce jour quatre propositions :
1) séjour ski raquettes à Baqueira du 5 au 10 mars 2017, organisé par « voyages Baqueira
Beret » qui ont une licence tourisme.
2) proposition d’un séjour randonnée à Millau du 18 au 24 juin 2017.
3) proposition de séjour culturel et randonnée à Figeac du 1er au 8 septembre 2017.
4) proposition de séjour randonnée à Gabas en vallée d’Ossau du 10 au 16 septembre 2017.
Les trois dernières propositions sont en attente de validation par 2FOPEN-JS.
Actuellement nous recensons les personnes intéressées.
De même nous vous tenons informés des propositions que 2FOPEN-JS fait apparaître sur son
site pour des séjours en groupe ou individuel.
Questions diverses :
1) Jocelyne Février demande à ce que l’assemblée remercie la présidente pour tout le travail
accompli durant cette année un peu difficile.
2) Les cours de yoga continueront-ils selon la même formule ? Il y a suffisamment de
participants, on en compte 26 actuellement.
3) Modification du bureau du club :
 Remplacement de : Baï - Sa Artola secrétaire du club et de Claude Irigoyen secrétaire
adjointe.
 Propositions de candidatures : Nadine Ambielle, Geneviève Brivet, Jean-Jacques
Ambielle.
Clôture de l’Assemblée Générale :
Fin de la séance après l’AG du comité départemental 2FOPEN-JS 64.
Merci à tous ceux qui ont permis à cette assemblée générale de bien se dérouler, à celles qui ont
cherché tous les lieux possibles, sans oublier celles qui ont réalisé le buffet ainsi qu’au réalisateur
du diaporama.
Geneviève Brivet
Secrétaire

13

14

