REUNION du COMITE de GESTION et du COMITE D’ANIMATION
Le Mercredi 17 Novembre 2021 à 9h30
Liste des participants
COMITE DE GESTION
Danielle SIMBILLE, Jean CHARPENTIER, Pierre COURTEIX, Pierre SEAUX, Josy COURTEIX,
Jacky QUINTANE, Chantal TRIGNOL.
COMITE D’ANIMATION
Jean PASTRE, Danielle MAUGEIN, Jeanine ROVET (remplaçante de Lucie GARCIA) , Cécile FAURE,
Yvette MAGNE, Françoise PEYRAUD, Annette REIMBOLD, Nelly CHARPENTIER.
Excusées : Evelyne PAGNAUD, Béatrice LUSTEAU, Maryse SOUBRANE
Ouverture de la séance :
Chantal TRIGNOL est secrétaire de séance.
⁕ Danielle SIMBILLE prend la parole pour annoncer qu’elle ne souhaite plus être responsable des
activités du club. Cela fait dix ans qu’elle occupe ce poste.
Y-a-t-il un candidat à ce poste ? Un remplaçant est souhaité d’ici quelques mois…
⁕ Jacky QUINTANE prend la parole. Les salles du club actuelles ne sont pas du tout fonctionnelles
(danse, conférences, informatique). Ne pourrait-on pas créer une association loi 1901 ce qui permettrait
d’avoir une grande salle gratuitement par la mairie de BRIVE ? Un coup de téléphone de Nathalie
PHILIPPON met fin à cette suggestion.
⁕ Au sujet des convocations aux réunions, c’est un site spécialisé qui les envoie. Cécile FAURE nous
informe qu’elle ne les reçoit pas. Jacky vérifie son adresse mail et ne voit pas d’erreurs. Si d’autres adhérents
sont dans le même cas appelez au 06 08 50 17 91
⁕ Jean PASTRE demande à faire évoluer le club de manière à être assuré pour les activités sportives :
sorties pédestres et animations folkloriques (danse). A voir avec Nathalie PHILIPPON pour une association
en lien avec la MGEN ou se mettre en relation avec la FAL.
⁕ Les ateliers
Informatique : Jacky QUINTANE
La salle peut contenir maximum 8 personnes pour respecter les gestes barrière or il y a plus d’inscrits le
jeudi. Jacky propose de mettre un écran dans une autre salle pour suivre l’atelier.
La box est enfin installée et fonctionne.
Il faudrait un ordinateur pour le trésorier.
Jacky tient à jour le fichier des adhérents grâce aux bulletins d’inscription au club. Les cotisations sont à
adresser au trésorier.
L’atelier sert aussi à mettre le site à jour.
Jacky souhaite qu’il y ait plus de monde qui consulte le site et plus souvent !
Sur la page « informatique », vous trouverez des conseils : attention aux mails frauduleux ! Avec
Windows 10, pas besoin d’anti-virus !
Activités : Françoise PEYRAUD continuera à mettre les comptes-rendus des réunions sur le site
Bibliothèque : Jeanine ROVET et Annette REIMBOLD. (Chantal TRIGNOL pour la gestion de la
page du site
Refaire la page du site avec les derniers achats effectués. Les trésoriers donnent leur accord pour acheter
d’autres livres.
Jeanine Rovet propose une nouvelle activité : la lecture à voix haute.
Chaque personne lit pendant 6 minutes. Cette activité se déroulerait après l’activité bibliothèque, le jeudi
à 14h30 et serait suivie d’une collation.
Elle débuterait le 17 avril et serait mensuelle.
Conférences : Nelly CHARPENTIER ( Patricia pour le site)
Il faut revoir la page du site. Pas de solution matérielle pour des conférences pour le moment.
Danses : Cécile FAURE, Frédérique VAUR (Chantal TRIGNOL pour le site)
Revoir la page du site qui n’est pas à jour des nouvelles musiques et vidéos seront ajoutées
Cécile déplore que, pour l’instant, les danseurs n’aient pas de date de manifestation pour présenter 3 ou 4
danses.
Danielle propose de louer une salle pour la galette et d’autres assemblées qui regroupent tous les
adhérents

Cécile propose aussi de présenter, sur la page du site, les bienfaits physiques et psychologiques de la
danse folklorique
Généalogie : Maryse SOUBRANE
2 personnes sont intéressées. Prendre contact avec Maryse.
Jeux : Yvette MAGNE Françoise PEYRAUD
Actuellement, l’atelier « Bridge » est en sommeil. A relancer ?
L’atelier « Tarot » fonctionne normalement
Langue : Béatrice LUSTEAU
L’atelier « Anglais » a repris avec Jemma le lundi à 14h avec 7 personnes. Il reste encore des places pour
les personnes intéressées
Lecture : Jeanine ROVET ; Chantal TRIGNOL pour le site
La page sera mise à jour dès que la date de la prochaine présentation sera connue. Consulter le site et
vérifier ses mails
Marches : Guy BOUVIER
Le programme des marches est sur le site. Chaque sortie sera annoncée par mail.
Danielle proposera le programme des sorties pédestres.
Des photos plus récentes sont demandées pour mettre sur le site.
Voyages : Jean PASTRE ; Chantal TRIGNOL pour le site
Jean Pastré fournira des photos pour le site.
Jeudi 18 novembre, une sortie d’une journée en Aveyron (Villefranche en Aveyron) est programmée. (une
trentaine de participants sont inscrits)
⁕Cotisations : Les tarifs de 2019 sont reconduits
Pour une année civile : 10€ membre mutualiste MGEN
18€ couple mutualiste MGEN
17€ individuel non mutualiste MGEN
26€ couple MGEN/non MGEN
34€ couple non MGEN
Le chèque est à mettre à l’ordre de la MGEN et à adresser à Pierre Courteix avant le 31 janvier 2022.
par contre le nouveau bulletin d’inscription ou réinscription ( à télécharger sur le site et à communiquer
aux personnes intéressées par nos activités), est à compléter et envoyer à Jacky Quintane (mail ou lettre
postale)
⁕Organisation des voyages
Le contexte est difficile donc il est urgent d’attendre !
Evelyne Pagnaud propose une journée à Bordeaux pour voir les bassins de lumière (1 er trimestre 2022)
Autres idées:
Le château et les jardins des Milandes en Dordogne
Une journée à Brantôme
Une journée à Riom es Montagne : visite d’une distillerie, repas, excursion avec le train de la Gentiane
qui va jusqu’à Lugarde et retour à la gare de Riom.
Jean Pastré proposera , si c’est possible, un voyage en Corse ou en Croatie Monténégro du 2 au 9 mai
2022 avec un départ de Brive. A discuter en Janvier – Février.
⁕Organisation des festivités
Danielle a cherché des salles à louer :
à Saint Antoine : 100€ la demi- journée, 130€ la journée, 70€ la soirée
Salle de l’ADAPEI à Malemort prix ?
Salle Dumazaud : difficile pour se garer
maison des Trois Provinces : 245€
Salle de Chadourne : 522€
La salle de Saint Antoine semble le mieux convenir ( prix et surface)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h50.
Pour le bureau
La secrétaire
C. TRIGNOL

