
REUNION DU COMITE DE GESTION et du COMITE D’ANIMATION
Jeudi 20 Octobre à 14h 30 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 : Evelyne PAGNAUD , Danielle MAUGEIN, Cécile FAURE, Annette REIMBOLD, Nelly 
CHARPENTIER, Béatrice LUSTEAU.
Absents excusés :Jean PASTRE, Jeanine ROVET, 
Absents : Maryse SOUBRANE, Janine et Guy BOUVIER.
Etaient également présents Nathalie PHILIPPON, Nordine KHABEZ

Point sur la vie de la MGEN en Corrèze
Nathalie PHILIPPON présente un grand changement et nous fait part de ses inquiétudes sur l’avenir de la MGEN
Au niveau de la section, les horaires d’ouverture sont modifiés depuis le 01 septembre 2022 
Un directeur régional aura 2 ou 3 sections sous sa direction.
Nathalie PHILIPPON aura une nouvelle mission.
Il faut être compétitif mais c’est difficile. Il faut garder l’expertise de la MGEN, décliner le militantisme.
Une réunion est prévue au printemps avec les 68 délégués et correspondants.
Au niveau des assurances, le club n’a pas d’assurance pour les activités physiques (marche, danse). Il faut 
absolument en prendre une 
Le bureau du club santé senior doit rencontrer la MGEN le 10 novembre à 14h30 à la MGEN à BRIVE pour mettre 
en place la convention 2Fopen qui propose l’affiliation 1€/adhérent/an.
Point sur le déroulement des activités
Les ateliers tarot, anglais, marche fonctionnent bien
La lecture :
Jeanine Rovet n’est pas contente car elle n’a pas assez de lecteurs. Pour la lecture à haute voix, il faudrait plus de 
candidats.
Chantal TRIGNOL continuera à mettre les informations sur le site selon ses directives !

Les locaux : 
Pour le club santé senior, il faudrait trouver des locaux plus adaptés à nos activités ; par exemple, une grande 

salle avec des sanitaires. Pas de locaux libres et gratuits à BRIVE.
Le problème majeur est le local, il est urgent de trouver autre chose ! La coopérative pharmaceutique a été 

détruite pour construire une trentaine de logements. A qui s’adresser ? Derrière les ateliers de Cabanis. il y a un 
grand parking et une maison inoccupée. A voir …

Cette année, il y a 163 adhérents alors qu’en 2019, il y en avait 302. La différence s’explique par la situation des 
locaux et leur exiguïté qui réduit les activités (danse et conférences)
La cotisation reste au même prix, elle sera demandée en novembre pour l’année 2023, donc les trois derniers mois 
de l’année 2022 seront gratuits pour les nouveaux adhérents. Celle-ci sera à payer avant le 31 janvier 2023.
Pour les personnes qui n’ont pas internet (~ 20 personnes) nous leur demanderons de fournir des enveloppes 
timbrées avec leur adresse. 
Jacky propose d’acheter des grandes tables légères et repliables en plastique ainsi qu’une dizaine de chaises pliantes 
et confortables.

La danse : 
2 ou 3 personnes notamment des hommes seraient les bienvenus pour étoffer notre groupe.
Pour l’instant les femmes doivent prendre le rôle des hommes, ce qui n’est pas facile.
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la marche et de la danse sera demandé

Les projets de voyage 
Pour les non-adhérents au club, il sera demandé 10€ pour frais de dossier

Voyage proposé par Annette REIMBOLD : 
IRLANDE du 24 juin au 1   er   juillet 2023   

Départ de BRIVE en car pour l’aéroport de départ, Toulouse ou Bordeaux. Arrivée à DUBLIN.
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Visites : Galway, le Connemara, Lisdoonvarna, les falaises de Moher, le château de Bunratty, Derryname House, 
Cork, Rock of Castel, Dublin (tour de ville, distillerie).

Retour à BRIVE.
Prix de base :  1678 euros par personne pour un groupe de 30. Supplément pour une chambre single : 259 €
Il est bien évident que des changements peuvent intervenir dans le prix selon l’aéroport de départ, les aléas de la 

situation économique, les éventuels suppléments pour des visites supplémentaires à Dublin et si l’option d’un hôtel 
en centre ville de Dublin est retenue ; si vous êtes intéressés, donnez-nous votre avis.

Il y a déjà 23 préinscrits ; courant Décembre, Annette REIMBOLD communiquera le programme définitif et 
demandera un premier acompte aux intéressés

Pour plus de renseignements et inscription contacter Annette au  05 55 18 23 07
************************************************************************

Voyage court pr  ésenté par Evelyne PAGNAUD  
MONTAUBAN, le Jeudi 25 mai 2023 
Visites du musée Ingres et Bourdelle. Excursion sur le Tarn ou le canal du midi. 
Information complémentaire début année 2023

Danielle MAUGEIN nous a transmis les propositions de voyages Arts et Vie Groupes suivantes : 
LILLE et les musées du Nord 4 jours et 3 nuits Printemps 2023 
Visites de plusieurs musées du Nord : Arras, Roubaix, Lens 
Prix à partir de 1000€ par personne pour un effectif de 25 participants.

AMSTERDAM 4 jours et 3 nuits Automne 2023
Prix : 1410 € par personne pour un effectif de 30 participants

LES CYCLADES 8 jours et 7 nuits Printemps 2023
Prix à partir de 1 790€ par personne pour un effectif de 30 participants

EST DU CANADA 12 jours/10 nuits Automne 2023 
Prix à partir de 3 500€ par personne pour un effectif de 30 participants

Ces voyages sont réalisables à partir de 15 personnes et personnalisables 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Cécile AUVRAY, , chargée de promotion 
groupes, basée à TOULOUSE, Tél. 06 08 70 82 22 cauvray@artsetvie.com
Une après-midi conviviale (janvier 2023) avec la Galette des Rois sera organisée pour les adhérents
La séance est levée à 17 heures

La secrétaire : Chantal Trignol
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Rêve Voyages

Circuit MAGIE d’IRLANDE

CE 
PRIX 
COMPREND     :  
 Les transferts autocar Brive / aéroport Toulouse selon plan de vol et retour 
 Le  transport aérien sur vols réguliers  au départ de  TOULOUSE sur DUBLIN 

avec AER LINGUS ou similaire
 Les taxes d’aéroport d’un montant de 100 € susceptibles d’évoluer
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
 Le transport terrestre en autocar avec air conditionné
 L’hébergement en hôtels de tourisme cat. 2 et 3* base chambre double standard , dont 

une nuit en centre-ville de Dublin
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (petit déjeuner 

irlandais, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats avec choix des menus)
 Le thé et café inclus aux déjeuners et dîners 
 La présence d'un guide accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour
 Les excusions mentionnées au programme 
 Les taxes locales et services 
 Le  carnet  de  voyage  comprenant  un  guide   sur   le   pays,   des  étiquettes   bagages,   un 

programme personnalisé et un sac de voyage REVE VOYAGES
 L’assurance  multirisques  (assistance   rapatriement   et   frais   médicaux   –annulation-

bagages-rc) pour un montant de 57.50 € / pers.
 La gestion de votre dossier et une réunion d’information d’avant départ 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, les pourboires, 
 Les boissons en dehors des repas
 Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion
 L’assurance protection SANITAIRE COVID : + 12€/pers 
 Les éventuelles hausses carburant
 Toute prestation non mentionnée ci-dessus

Brive – 2, bd Puyblanc – 19100 BRIVE – Tél : 05 55 24 01 01 - reve@revevoyages.fr
REVE VOYAGES - IM019100006 – SARL AU CAPITAL DE 60980 €
SIEGE SOCIAL 2 bd Puyblanc 19100 BRIVE
APE : 7911Z – SIRET : 331 874 016 00024  - TVA INTRA FR 92331874016
GARANT APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS CEDEX
RCP n° HARCP0088379 - HISCOX  12 quai des Queyries 33100 Bordeaux

IRLANDE

A partir de ………1.678 €/pers.
8 jours / 7 nuits – base 30/34 pers.


