
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 

L’assemblée générale du club s’est tenue jeudi 24 mai 2018 à 14 h 30 en présence de Madame 

Marie-Laurence Armand, présidente de la section départementale de la MGEN. 

Seize adhérents étaient présents. 

Dans un premier temps le coordinateur Jacques Fonty  évoque le fonctionnement général du club. 

Dans un second temps, les animateurs présents dressent bilan et perspective de leur activité. 

I. Le fonctionnement général du club 

1. Généralités 

L’année 2017-2018 a été marquée par une grande stabilité : 

- Sur le plan des effectifs : le nombre d’adhérents a très peu varié : 274 adhérents (contre 278 

en 2016-2017) : 205 adhésions simples – 69 formules complètes. 

- Sur le plan des activités proposées : toutes les activités ont continué à fonctionner, et aucune 

activité nouvelle n’a été mise en place. 

 

Il faut cependant noter que : 

- l’activité « scrabble » a été proposée sans avoir pu être concrétisée. 

- l’établissement « Attitude » ayant été mis en liquidation judiciaire, les abonnements contractés 

n’ont pas pu être honorés. 

Ces deux points sont développés plus bas. 

2. Modalités d’adhésion 2017-2018 

Le système de la double formule d’adhésion est conservé : 

Le montant de la participation au club reste inchangé. Par contre le prix de la licence 2FOPEN 

augmente de 1 €. 

 Formule simple (activités sans intervention de la 2Fopen) : la participation reste à 8 € 

 La formule complète (participation + licence) sera cette année réglée à l’aide de deux chèques 

distincts : 

- Un chèque de 27 € à l’ordre de la 2FOPEN-JS-36 en règlement de la licence. 

- Un chèque de 4 € à l’ordre de MGEN pour la participation au club. 

 Le prix de la licence temporaire passe à 9 €. 

 Le statut d’invité est maintenu : pour une participation occasionnelle (et unique) à une sortie, la 

participation de 8 € n’est pas exigée. 

Les adhérents recevront un bulletin d’inscription courant août afin de renouveler leur adhésion. 

 

3. Le problème « Attitude » 

Depuis 2016, le club avait négocié avec la salle de sport « Attitude » un tarif préférentiel 

d’abonnements. Le club avait ainsi acquis une nouvelle série de 10 abonnements en février 2017. 

L’établissement « Attitude » ayant été mis en liquidation judiciaire peu après, ces abonnements n’ont 

pas pu être honorés causant un préjudice financier au club et aux abonnés. 

Une déclaration de créance a été déposée auprès du liquidateur, mais les actifs de l’établissement 

n’en permettent pas le recouvrement. 

 



4. Le site 

Il est rappelé que toutes les informations utiles concernant le club peuvent être retrouvées sur le site 

clubmgen36.free.fr géré par Guy Madrières. 

II. Les activités 

a. Art et paysage : l’atelier qui compte une dizaine de participants se déroule dans une 

ambiance très agréable et amicale. 

Le vernissage de l’exposition (thème : le jardin) aura lieu le mardi 12 juin à 11 h 30 dans le hall de 

la MGEN. Vous y êtes cordialement invités. 

 

b. Bridge/tarot (Daniel Magnin): une douzaine de participants se retrouvent chaque semaine 

(tarot : lundi – bridge : mardi à partir de 14 h).  

 

c. Coin des curieux (J. Fonty) :  

En 2017-2018, neuf conférences ont été présentées. La conférence du mois d’avril « homo 

sapiens d’où viens-tu ? » a été reportée à la saison prochaine.  

Le calendrier des conférences pour la saison prochaine est en cours d’élaboration. 

Toute proposition de conférence sera la bienvenue ! 

 

d. Convivialité (Jeanine Aumaître/Michèle Fonty) 

La galette et le repas de Noël  ont connu un vif succès. 

Le repas de fin d’année se déroulera le jeudi 28 juin au restaurant « La Cognette » à Issoudun. 

 

e. Cyclotourisme (communication de Daniel Degay) 

Pour l'année 2018, l'activité cyclotourisme a débuté le 27 février et se terminera le 6 novembre. 
L'activité se déroule le mardi matin à partir de 9h sur des circuits, élaborés en décembre et 

janvier, qui couvrent tout le département avec quelques incursions chez nos voisins. Nous 
parcourons entre 60 et 70 km à allure modérée en toute convivialité. Chacun ayant la 
possibilité de raccourcir à sa guise.  Durant la saison, 4 sorties à la journée sont prévues avec 
repas au restaurant à midi. 

L'activité concerne une quinzaine de cyclos dont 5 à 10 sont présents chaque mardi en fonction 
de la disponibilité de chacun et des projets de voyage. 

 
Toute personne intéressée par l'activité peut consulter le site des retraités de la MGEN ou 

prendre contact avec J.C CIRET 0672394319 ou D DEGAY 0645414300 
 

f. Informatique (communication de Fernande Meillaud) 
Réunion de prérentrée en octobre. 

g. Balades découvertes (Françoise Vacher) 
Agrémentées ou non de repas pris en commun ou de petits plus culturels, les marches de cette 

année ont été fort  agréables et appréciées. Le rythme mensuel n’a été perturbé que par les 

conditions météo au mois de janvier. 

Un appel à propositions est lancé pour la saison prochaine : avis aux organisateurs qui auraient 

envie de faire partager leur plaisir de marcher et de découvrir des lieux. 

 Toutes les idées seront les bienvenues : les adresser à Françoise Gagnerault-Vacher : 

   philfranc.vacher@wanadoo.fr    -   02 54 34 79 19   -    06 32 33 25 19  

 

h. Sorties à la journée (Jeanine Lauzel) : 

mailto:philfranc.vacher@wanadoo.fr


À l’automne, nous avons pu découvrir le château de Chamerolles et sa promenade des parfums 

ainsi que la chocolaterie Alex Olivier. 

Le 14 juin prochain se déroulera « la journée royale » à Amboise. : on peut encore s’y inscrire. 

i. Voyages (Michèle et Jacques Fonty) 

Le voyage en Ecosse (31 mai-6 juin 2017) a connu un vif succès. 

Le voyage en Iran (septembre 2017) a été fort apprécié pour la chaleur de l’accueil et la richesse 

des visites. 

En 2018, le voyage en Andalousie est en instance de départ (30 mai) : il a hélas connu de 

nombreux désistements (cinq). 

Le voyage au Rajasthan se déroulera du 29 octobre au 9 novembre 2018. 

Pour 2019, les programmes sont encore à l’étude, mais les destinations sont choisies : « Bavière-

Tyrol » d’une part ; « Mongolie » d’autre part. 

La présentation de ces voyages sera faite courant septembre. 

j. Sorties « Opéra » (Michèle Fonty/Mauricette Dury) 

La sortie à Paris en décembre 2017 pour assister à la comédie musicale « Singin’in the rain »  a 

affiché complet. 

En décembre prochain, c’est l’opéra de Rossini « La Cenerentola » qui est proposé : la sortie 

affiche déjà complet, une liste supplémentaire est ouverte. 

k. Séjours randonnées  
- Les séjours à Chorges et à Saint-Geniès se sont parfaitement déroulés. 
- Le séjour à Saint Cast le Guido a lieu du 16 au 23 juin : il est complet. 
- Le séjour prévu du 13 au 17 septembre 2018 à Saint Sauves dispose encore de places. 
N’hésitez pas à contacter les organisatrices (Jocelyne Guillochou ou Françoise Barrault au 06 61 91 

24 35 ou guillochou.joce@gmail.com) 
 

III. Questions diverses 

 La tentative de créer l’activité « scrabble » au sein du club a été infructueuse. L’échec de la 

tentative s’explique sans doute en partie par de difficultés dans l’information des adhérents. Il est 

décidé de relancer cette activité la saison prochaine : les séances auront lieu les vendredis après-

midi à partir de 14 h. Première séance le vendredi 21 septembre 2018. 

 Aucune autre question n’étant formulée, la séance est levée. Elle se termine par le pot de l’amitié. 


