
COMPTE-RENDU DU COMITE DE GESTION ET D’ANIMATION

Le 2 février 2023 à 14h 30, le comité de gestion et d’animation des retraités de la MGEN s’est réuni 
dans ses locaux, impasse Fresnel à Brive.

Comité de gestion : étaient présents Danielle SIMBILLE, Jean CHARPENTIER, Pierre 
COURTEIX, Pierre SEAUX, Floréal ANDRES, Josy COURTEIX, Chantal TRIGNOL et Sylvie 
MERCIER invitée.
Hélène TREINSOUTROT était absente excusée ainsi que Jacky QUINTANE.

Comité d’animation : étaient présents Evelyne PAGNAUD, Danielle MAUGEIN, Cécile FAURE, 
Annette REIMBOLD, Nelly CHARPENTIER, Maryse SOUBRANE, Béatrice LUSTEAU.
Françoise PEYRAUD, Jeanine ROVET absentes excusées.

Etait également présent Nordine KHABEZ, président de la MGEN 19.

La séance est ouverte par Nordine qui adresse à tous un mot d’accueil.

Quelques nouvelles à propos de la gouvernance     :  

Danielle Simbille est notre responsable.
Nous avons 3 trésoriers : Pierre Courteix, Pierre Seaux et Floréal Andrès qui peu à peu prendra en 
main la trésorerie.
Chantal Trignol et Jacky Quintane sont secrétaires.
Sylvie Mercier veut bien s’associer au comité de gestion et d’animation.

Danielle Simbille a trouvé de nouveaux locaux plus fonctionnels pour notre club.
Le loyer mensuel ne devra pas dépasser 750 € TTC.
Elle a visité avec Jacky un local de 50m² situé en rez-de-chaussée : il y a des sanitaires, chauffage 
électrique, très propre, situé avenue du 11 novembre. Loyer mensuel 450€  
Un autre local commercial, à proximité, se compose de 2 pièces (34 m² et 50 m²), un point d’eau, 
sanitaires, chauffage électrique.  Le loyer mensuel est de 470 € + 35 € de charges.
 Il y a quelques places de parking et une impasse où l’on peut se garer.

La mairie de Brive a dit à Nordine qu’elle trouverait un local. Même réponse de la SNCF.

Le ménage de nos locaux actuels laissait à désirer : Le patron de l’entreprise Grifoullière va 
commander la remise en état ainsi qu’un cahier de liaison. C’est la MGEN qui gère le ménage.

Le club santé sénior     :  

Pour les activités sportives, (marche, danse) il faudra remplir les formulaires d’adhésion à la 
2Fopen : Nordine aidé par Sylvie et Chantal.

Nordine va faire un tableau comptable pour les niveaux national, départemental et la trésorerie 
locale. Floréal sera le trésorier du club.
Nordine regrette de ne pas avoir eu le temps pour la traditionnelle galette !

Les animations     :  



Lecture : Danielle lit la lettre envoyée par Janine Rovet : depuis le covid, l’effectif des lecteurs a 
baissé de moitié.

Informatique : Jacky Quintane
Les effectifs sont plus faibles mais la participation est régulière. Pas de problème.

Anglais : Béatrice Lusteau
9 personnes. Bonne ambiance.

Danses : Cécile Faure
L’effectif a augmenté : 10 à 12 danseurs. Tous les types de danses sont abordés.
Le repas des danseurs a eu lieu à Lanteuil ; très bonne ambiance. A recommencer au printemps.

Tarot : Françoise Peyraud
Tout se passe bien.

Les animations du jeudi : Nelly Charpentier
Elles devraient reprendre avec de petites conférences.  Nelly propose de faire le calendrier et 
d’établir les contacts avec des conférenciers notamment Georges Delcros, Francis Manhès.
 Jeanine Rovet est volontaire pour des conférences.

Le 12 mai à 9 heures au café « Le bar à bière »  à Estavel aura lieu une conférence de Noémie 
Robert (Figeac) sur la fin de vie, les cafés mortels. Il y a 50 places.

Par contre, Nelly souhaite être remplacée pour l’organisation de la salle ; Danielle S. se propose 
pour installer les chaises.
Le matériel nécessaire se compose d’un ordinateur avec lecteur de DVD, , un lecteur Blue-Ray (à 
voir), un écran et un vidéoprojecteur.

Les sorties pédestres :                             
L’effectif moyen est de 30 personnes. Bonne ambiance.
Repas des randonneurs : Floréal accepte d’organiser un repas dans un restaurant qu’il connaît en 
avril ou mai pour 30/40 personnes.

Danielle S propose de faire une réunion d’informations et d’échanges suivie d’un repas le jeudi 27 
avril à partir de 10h 30. Le restaurant du Complexe serait idéal car la salle est gratuite, le repas 
coûterait 30 € par personne. Ce serait l’occasion de faire un compte-rendu sur les activités 2022.

Les voyages :
Annette parle du voyage en Irlande ; il y a actuellement 30 personnes inscrites. Elle enverra un mail 
ce soir pour le versement du 2ème acompte.

Evelyne Pagnaud organise des voyages courts (une journée) :
Montauban : visite du musée Ingres, visite de la ville, excursion sur le Tarn.

Prix du voyage : 99 €. Acompte de 40 € pour la réservation. 

Danielle Maugein reçoit les propositions de voyages Arts et Vie Groupes (à consulter sur le site)
Pour leur organisation, un (une) volontaire est souhaitée.

Nordine intervient : « Quels voyages vous plairaient ? C’est compliqué car beaucoup de 
destinations ont déjà été visitées !



Casse-croûte : huîtres, crêpes.
Cette année, le trail de la truffe a lieu pour la SEP (sclérose en plaques). Dimanche 26 Février 
2023 à Chartrier-Ferrière

Les cotisations annuelles et les activités sportives au Club Santé Sénior

Les adhérents de la mutuelle des impôts et de la police sont acceptés s’ils étaient déjà adhérents au 
club des retraités de la MGEN19.
Ne pourront être adhérents au club que les personnes ayant un conjoint ou un compagnon déjà 
membre du club = 1 MGEN + 1 non MGEN.
Cette personne non adhérente à la MGEN ou ancien du club des retraités paiera 38 € à la 2Fopen.

Consultez le site de la 2Fopen sur internet où vous trouverez le tableau des cotisations.

Il faut faire une relance pour les cotisations ; actuellement, il n’y a que 134 cotisants au lieu de 
164 !
Il serait bien de faire une réunion tous les deux mois.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

La secrétaire : Chantal Trignol                                                   La responsable : Danielle Simbille      


