REUNION DU COMITE DE GESTION et du COMITE D’ANIMATION
Jeudi 17 Mars à 14h au club
Etaient présents :
Le comité de gestion : Danielle SIMBILLE, Jean CHARPENTIER, Pierre COURTEIX, Pierre SEAUX,
Josy COURTEIX, Jacky QUINTANE, Chantal TRIGNOL, Hélène TREINSOUTROT.
Le comité d’animation : Jean PASTRE, Danielle MAUGEIN, Jeanine ROVET, Cécile FAURE, Yvette
MAGNE, Annette REIMBOLD, Nelly CHARPENTIER, Béatrice LUSTEAU.
Absentes excusées : Françoise PEYRAUD, Evelyne PAGNAUD.
Absente : Maryse SOUBRANE

DEROULEMENT DES ACTIVITES
INFORMATIQUE
Les cours ont eu lieu en visioconférence mais ce n’était pas pratique surtout pour les séances de montage
vidéo. Ensuite nous sommes allés chez Jacky. Maintenant que nous avons des radiateurs pour remplacer le
chauffage en panne, les cours ont repris au club.
Le lundi : nous sommes 4 ou 5.
Le jeudi : 4 ou 5 personnes apprennent les bases, le traitement de texte, la dictée vocale qui est assez fidèle
au texte (peu de fautes d’orthographe, il faut dicter la ponctuation). Pour un texte d’une page, il vaut mieux
dicter.
Avec Windows 11, la traduction en langue étrangère est possible avec une réussite de 90%.
Le montage vidéo est très intéressant car dans une vidéo de 30 minutes, il n’y a souvent que 10 minutes de
valable.
Le club a acheté un ordinateur avec Windows 11 et une imprimante avec cartouches d’encre rechargeables.
On peut recharger en cours d’utilisation. Cela revient moins cher que les cartouches classiques.
Elle copie, elle imprime ; tous les adhérents peuvent l’utiliser.

LECTURE
L’activité a repris lundi dernier avec 6 personnes présentes sur 16 ! Il y a des fidèles du club de lecture mais
certaines personnes n’aiment pas ce local. Espérons que les adhérents vont revenir…
Jeanine avait proposé une nouvelle activité : lecture à haute voix qui sera reprise à la rentrée en septembre.

DANSES
La salle ne convient pas vraiment à ce type d’activité ; 5 à 6 personnes participent. Le maximum serait de 10
danseurs compte tenu de l’exiguïté de la salle.
Cécile souligne que le groupe de danseurs est loin de pouvoir présenter quelques danses, peut-être pour
l’assemblée générale mais rien n’est moins sûr !
Cécile signale que les occupants de la salle doivent ranger tables et chaises avant de partir !

Danielle propose de vendre les tables actuelles pour en acheter des pliantes et pas trop lourdes.
Elle propose aussi de faire des danses en ligne après l’atelier « danses folkloriques ».

TAROT
Malgré l’absence de Françoise, une personne signale que des joueurs sont venus il y a trois semaines mais
sont repartis à cause du froid.

BRIDGE
Il n’y a pas de candidats qui sachent jouer. Yvette a essayé de recruter parmi les joueurs de tarot mais sans
succès !
Il faudrait lancer un nouvel appel pour recruter des joueurs confirmés.

CONFERENCES DU JEUDI
Nelly fait remarquer que s’il n’y a pas de voyages, il ne peut y avoir de conférences avec vidéo !
Jacky propose d’aller visiter une grotte qui se trouve dans une propriété privée. Marc Murat pourrait être
notre guide et nous faire part de toutes ses connaissances sur ce sujet
Les conférences pourraient reprendre avec inscription (maximum 25 personnes).
Jeanine propose deux sujets : l’histoire des pandémies
Comprendre l’histoire de l’Ukraine. Elle a une carte de l’Ukraine à projeter sur
un mur et une carte des villes au nom juif.
Jean Pastré propose de trouver une salle adéquate dans un collège pour le mercredi après-midi ou le jeudi
après-midi.
Pourquoi ne pas revoir les vidéos des voyages précédents ? notamment en Ouzbékistan !

ANGLAIS
L’atelier compte 8 personnes. Il fonctionne très bien.
Les anglicistes ont le même niveau ce qui permet de faire de la conversation.
Il faudrait faire refaire deux jeux de clés pour Jenna et pour Nathalie Philippon.

SORTIES PEDESTRES
Danielle Simbille a établi un planning des marches de 8 à 10 km le vendredi après-midi.
Des personnes demandent des circuits plus courts (5 à 6 km). On peut proposer ces marches courtes une fois
par mois et constater s’il y a du monde.
Tout cela sera discuté lors de la marche du vendredi.

POINT SUR LES COTISATIONS
A l’heure actuelle, le club compte 125 personnes. Il y en avait 297 en 2019, 238 en 2020.
Doit-on faire une relance ?

PROJETS DE VOYAGE
Dans les statuts du club, il est indiqué que celui-ci attribue 100€ pour les voyages courts et 300 € pour les
voyages longs mais les autocaristes ne veulent pas faire un justificatif. Jean Pastré suggère que ces sommes
pourraient servir pour les pourboires, etc…

Ce geste financier est compliqué à gérer car la MGEN veut une facture.
Proposition de sorties à la journée :


Une journée dans le Cantal : jeudi 19 mai : 79 € par personne dont 30% à l’inscription par retour
de courrier, au plus tard le 31 mars. Il faudrait 30 personnes. Autocars FAURE

Brive – Riom-es-Montagnes : visite de la fromagerie, dégustation de fromage – repas au restaurant –
continuation avec le petit train de la gentiane jusqu’à Lugarde- promenade- retour avec des arrêts (viaduc
de Barajol pour prendre de superbes photos) – Riom es Montagnes – retour en car – Brive


Les bassins de lumière à Bordeaux le jeudi 8 septembre
Si 30 personnes : 99 € / personne
Si 35 personnes : 95 € / personne



Le château des Milandes, le mardi 14 juin : 67 €/personne
Visite du château
Déjeuner au château
Spectacle de rapaces



Brantôme : 73 € /personne mercredi 5 octobre
Visite guidée de la ville
Croisière commentée de 50 minutes
Repas au restaurant
Visite du château de Bourdeille



Une journée à Pompadour lundi 27 juin 74 € par personne
Visite des écuries
Repas au restaurant
Assister aux courses hippiques

Proposition d’un voyage long


Séjour en Jordanie 1590 € / personne, du 21 au 28 septembre
Départ de l’aéroport de Brive
Renseignements à l’agence de voyage Rêve à Brive ou à Tulle.

QUESTIONS DIVERSES
Danielle propose une journée conviviale pour réunir les adhérents le 24 juin à Marcillac.
L’ordre du jour étant épuisé, Danielle lève la séance à 17 heures.

La secrétaire adjointe : C. Trignol

