Comité d’animation du 14/05/2019
18 animateurs présents,3 absents et 5 excusées.

DATES À RETENIR
Après-midi portes ouvertes : vendredi 20/09/2019 de 15 h à 17 h 30
Assemblé amicale : l’assemblée amicale de 2019 a été avancée au 4 octobre : 9h 10 h assemblée
des seuls licenciés 2FOPEN et 10h 11h30 assemblée de tous les adhérents du club. Ce
changement est fait pour qu’elle ait lieu le même jour que l’assemblée générale des licenciés 2FOPEN
qui doit se tenir avant le 15/10/2019. Le renouvellement du binôme des responsables sera abordé, le
remplacement de Bernard et Maurice au terme de leur sixième année (en 2020) doit être préparé et
objet de réflexion pour tous les membres du club.
Le repas d’après assemblée se fera au lycée hôtelier de Challes les Eaux dans la mesure où le
calendrier pédagogique le permettra. On en saura plus à la rentrée de septembre.
RELATIONS AVEC LA SECTION DEPARTEMENTALE
La section avait demandé une étude précise des âges des membres du club. Il est apparu que l’âge
médian est de 73 ans pour une étendue de 60 à 95 ans. On compte plus de 70% de dames. Parmi les
21 nouveaux adhérents 2019 onze ont de 74 à 87 ans, neufs de 61 à 72 ans et un seul a l’âge médian.
Trois parrainages sont à présenter au comité de gestion du 21/05/2019 en vue de validation par le
comité de section.
NOMBRE D’ADHÉRENT(E)S 2019:
À ce jour 313 personnes ont payé leur contribution pour l’année 2019, malheureusement 4 sont
décédées depuis.
SÉJOURS et VOYAGES :
Suite au séjour à Forgeassoud du 27/01/19 au 02/02/19 Nicole Paturel envisage une reconduction,
l’an prochain, d’un séjour du même type.
Le séjour en Sardaigne du 23/04/2019 au 30/04/2019 s’est très bien déroulé, un compte rendu
détaillé est publié sur le site du club à la rubrique séjour et voyages. Françoise Chapuis envisage pour
l’an prochain une autre destination telle que l’Autriche ou la Crète.
Le séjour avec randonnées d’une semaine dans le sud du Vercors proposé par Nicole Sibert avec Cap
France du 23 juin au 29 juin 2019 est complet. Une réunion préparatoire aura lieu au club le
mercredi 5 juin à 17 heures.
CONFÉRENCES :
Serge Fudral a établi une programmation pour l’an prochain en essayant de répartir également les
conférencier(e)s entre adhérent(e)s du club et personnes extérieures. Le programme prévisionnel est
publié sur le site à la rubrique Conférences
ACTION SOCIALE :
La section départementale proposera un programme novateur appelé « Équilibre à tout âge »et fera
appel à des « aidants » qui accepteront d’être formés pour intervenir auprès de personnes de plus de
75 ans qui seraient en passe de perdre leur autonomie.
Il est toujours demandé à chaque atelier ou activité de se préoccuper de ses anciens et de voir ceux qui
ont besoin de visites.
Rappelons à ce sujet que l’action sociale est une priorité de la MGEN et par conséquent de notre club
qui y trouve la justification de son existence.

RANDONNÉES :
La météo n’a pas favorisé le bon déroulement des randonnées.
L’animatrice du groupe Adagio doute de sa viabilité à terme or ce groupe a trouvé sa place et prouvé
son utilité. Il doit continuer d’exister sans dépendre d’une seule et unique personne.
Le groupe 1 a poursuivi les randonnées raquettes en altitude jusqu’au début avril. On regrette un
manque de renouvellement des participants.
Le groupe bémol a fait 13 randonnées entre le 5/02/2019 et le 14/05/219 réunissant un total de 159
participants. Il y eut plusieurs randonnées réduites à la matinée à cause de la pluie
Nous rappelons qu’une randonnée annulée le jeudi peut être reportée au vendredi à condition de
prévenir auparavant les responsables du club. (Bernard et Maurice)
CONVIVIALITÉ : Il est prévu pour la demi-journée « portes ouvertes » quelques boissons et de
petits gâteaux.
NOUVELLES DES ATELIERS ET ACTIVITÉS















Bibliothèque : La liste (par auteurs et par titres) des livres disponibles est publiée sur le site
du club. Il est demandé de ne pas emprunter plus de trois livres à la fois. Ceux et celles qui ne
participent pas à l’atelier lecture ne doivent pas emprunter les livres qui sont au programme
du prochain atelier et qui se trouvent dans le petit placard du fond à droite.
Atelier lecture : la responsable remercie la section pour l’achat de livres audio.
Flûte à bec : actuellement 4 inscrites et la séance a lieu le mercredi à partir de 17 heures.
Scrabble : il est prévu d’acheter la dernière version du dictionnaire officiel du scrabble.
Cartonnage : 12 à 13 personnes et si l’effectif est complet la salle est à peine assez grande.
Conversation anglaise : 9 à 10 personnes. En l’absence de Prudy le groupe a enregistré des
émissions de la BBC pour servir de support aux séances.
Conversation italienne : Victime de son succès, on n’acceptera plus de personnes parrainées
l’an prochain mais seulement des adhérents MGEN.
Dessin aquarelle de paysages : une quinzaine d’inscrits et au moins 12 participants à chaque
séance même pendant les vacances
Peinture sur porcelaine : une quinzaine de participantes auteures de belles réalisations.
Atelier mémoire : une vingtaine de participants, prochaine réunion aura lieu le mardi 11 juin.
Reliure : 15 participant(e)s plus une inscrite à la présence aléatoire. On signale des tables aux
bordures abîmées.
Scrap-Mémo-Art : le groupe est stable, chacune progresse à son rythme.
Tarot : une quinzaine de fidèles aux séances de tarot : moment de détente, de camaraderie, de
partage chaleureux bref une excellente ambiance.

Les co-responsables : Bernard Body et Maurice Dupont

