Compte rendu de la réunion de bureau
club des retraités MGEN du 14 septembre 2021
*******************************
1) Le CR de la dernière réunion (15 juin 2021) est accepté sans modification
Rappel : Adresse nouveau local : 25 rue Fresnel BRIVE (voir site : http://clubretraitesmgen19.fr/)
Ligne de bus N°1 (Arrêt : Université)
2) L’utilisation du local et le fonctionnement des activités sont subordonnés à la présentation du
certificat de vaccination à la première séance. Anciens et nouveaux adhérents sont soumis à cette
obligation.
3) Clés du local : Il sera attribué à chaque responsable d’activité un jeu de clés. Il est étudié la
possibilité de fixer une boite à clés codée à l’entrée du bâtiment. L’autorisation sera demandée à la
MGEN et au propriétaire de l’immeuble par Danièle notre responsable du club.
4) Les salles ne sont pas dédiées spécialement à des activités. La plus grande salle devra être
débarrassée de ses tables et chaises après chaque utilisation.
5) Activités prévues :

Bibliothèque : le jeudi à 14 heures. Responsable : Annette REIMBOLD
Animations du jeudi après-midi (en suspens). Responsable . Nelly CHARPENTIER
Suivant les possibilités matérielles des conférences pourront être organisées
Animation musicale et danse le mardi après-midi. Responsable . Cécile FAURE
Généalogie : Voir avec la responsable Maryse SOUBRANE pour les rencontres
Informatique : Les lundi et jeudi à 9 h30.Responsable : Jacky QUINTANE
Première rencontre le jeudi 16 septembre à 9h 30
Jeux : Le mercredi après-midi :
Bridge 14 h ( à voir selon nombre de participants). Responsable : Yvette MAGNE,
Tarot à 14 h15 (à voir aussi pour le jeudi dans petites salles). Responsable :
Françoise PEYRAUD
Lecture le 2 ème lundi du mois 14h 15. Responsable : Jeanine ROVET
Programme des rencontres pour le trimestre:
11 octobre : Salina de Laurent Gaudé
8 novembre Les huit montagnes de Paolo Cognetti
11 décembre Berthe Morisot, la femme en noir de Dominique Bon
Langues : Les personnes intéressées par des cours d’anglais sont priées d’adresser un
mail à : Béatrice LUSTEAU (beatrice.lusteau@gmail.com)
Sorties pédestres : à partir d’octobre, le vendredi après-midi 8 à 9 km avec si possible
raccourci 5 à 6 km. Propositions de circuits recueillies par Danielle Simbille. Plus une ou
deux sorties "journée" par trimestre, responsable Jean PASTRE (calendrier communiqué
ultérieurement par mail ou site club)
Voyages Pass exigé + masque. Responsable Evelyne PAGNAUD
Inscriptions et programme joints pour Villeneuve d’Aveyron le jeudi 18 Novembre
Réunion organisation voyages 2022 : début Novembre
6) Matériel à acheter :
Tables et chaises repliables pour la grande salle : Danièle et Nelly vont étudier la
pertinence de ces achats et les effectuer si besoin.

Imprimante multifonction wifi plus économique que celles que nous possédons déjà. Jacky
propose une CANON - MAXIFY MB2150 – à 199€ qu’il est chargé d’acheter.
7) Matériel à débarrasser ou vendre
( bureau, ordinateurs, imprimantes etc.) voir le BON COIN et quelques tables et chaises
Bureau 80 €, ordinateur + imprimante 80 à 100 euros, tables 10 à 20 euros.
8) Connexion internet : Un abonnement box fibre (29,99€ puis 35€) n’est pas à priori nécessaire
(pas besoin de téléphone fixe et télé). L’utilisation d’un partage de connexion avec un téléphone
portable ( 15 à 20 €) devrait suffire si la réception du réseau 4g est correcte. Sinon il faudra étudier
la possibilité d’utilisation d’une Box 4g + (29,99 €/mois +19€ 1er mois)
9) Organisation de festivités suivant les disponibilités des salles de la ville de Brive ; aucune salle
du club n’étant assez grande
Danielle SIMBILLE se renseigne pour la location d’une salle (Dumazeau, Pont du buis ou autre)
10) Appel des cotisations pour 2022 en décembre : Demandes d’inscription et de cotisation par
mail et courrier postal courant octobre. L’année 2021 ayant été une année blanche due au manque
d’activités
Article de presse à faire paraître pour confirmer la reprise des activités du club et l’appel à
l’inscription de nouveaux adhérents
Réunion terminée à 12 heures
Si vous êtes intéressé(e) par une activité du club les renseignements sont à demander au responsable
(voir site) et en particulier pour :
- Le Bridge : Yvette MAGNE : 41 rue Benjamin Delessert 19100 BRIVE LA GAILLARDE 05 55 18
01 99
- L’Anglais :Béatrice LUSTEAU (beatrice.lusteau@gmail.com) 76 rue de l'Ile du Roi 19100
BRIVE LA GAILLARDE 06 09 07 37 98
- Le voyage à Villeneuve d’Aveyron : Evelyne PAGNAUD ( evelyne.pagnaud@orange.fr ), 9 rue
Gondovald 19100 BRIVE LA GAILLARDE 06 88 48 98 09
Le programme à télécharger ICI ou à demander à la responsable
- Le matériel à vendre : Jacky QUINTANE 171 rue Camille Desmoulins 19100 BRIVE LA
GAILLARDE 06 08 50 17 91

