
 

 

COMPTE-RENDU DU COMITE D’ANIMATION 

              Du 18 décembre 2017 

 

 

            Etaient présents  

 

 

 

 

 

I. La vie du club 

Pour la saison 2017-2018, le nombre d’adhésions est resté relativement stable (+ 3 adhérents) 

Le club compte maintenant 268 adhérents – 197 en « formule simple » et 71 en « formule 

complète ». 

 

Un premier trimestre animé 

       Outre les activités régulières, plusieurs manifestations et sorties ont eu lieu  

 

- Séjour randonnées à Saint Geniès 

- Voyage en Iran 

- Conférence de Richard Bernaer : « les ombellifères » 

- Conférence de Christine Errard : « nos émotions » 

- Sortie à Chamerolles 

- Sortie à Paris : « singin’in the rain » 

- Conférence de Gérard Coulon : « Auberges, cabarets 

et tavernes dans l’antiquité romaine ». 

- Rencontre « retour des voyages en Ecosse et Iran » 

- Le repas de Noël au restaurant « Jeux 2 Goûts ». 

 

II. Les activités 

Le golf  

Seule nouveauté 2018 : l’abonnement permet désormais l’accès au Golf du Val de l’Indre et au 

Golf des Dryades. 

 

 

Jacques Fonty – Michèle Fonty - Guy Madrières – Fernande Meillaud 

Absents excusés : Patrice Forin – Jeanine Aumaître - Françoise Barrault – 

Daniel Degay - Mauricette Dury – Jeanine Lauzel  – Daniel Magnin - Nicole 

Moine – Bernard Thoret – Françoise Vacher – Philippe Vacher  

 
                                                 Marche à Prissac 



Cyclotourisme : 

En cette période hivernale, les cyclos font relâche. Les randonnées 
du mardi matin reprendront le  mardi 27 février à 9 h. 
Jean-Claude Ciret et Daniel Degay préparent en ce moment les 
circuits 2018. Ils seront disponibles sur le site du club des retraités de 
la M.G.E.N. vers le 15 Février. 
Les"anciens" les recevront également par courrier. Si de nouveaux 
retraités sont intéressés ils peuvent contacter directement: 
 
JEAN-CLAUDE CIRET: 06-72-39-43-19 
DANIEL DEGAY: 06-45-41-43-00 

 

       Coin des curieux 

 
11 janvier : « Le rôle de la femme dans la société rurale du XIXème siècle » par Jeanine Berducat 

01 février : « Châteauroux et ses pauvres à la veille de la Révolution » par Jean-Pierre Surrault 

22 février : « L’orthographe, quel problème ! » par Tina Jonquet. 

22 mars : « Qu’est-ce qui fait tourner le monde ? (histoire de la gravitation) » par Jacques Fonty 

12 avril : « Homo sapiens, d’où viens-tu ? »  par Gérard Fonty 

Les marches 

JANVIER :  Christine Errard et Michel Duport nous proposeront un parcours à Nuret le Ferron le mercredi 17 

janvier après midi  

FEVRIER :  Jean et Jeanine Aumaître ont déjà exploré les environs de Chabenet pour nous y accompagner le 

mardi 13 février après midi 

MARS : Daniel Herlemont a très envie de nous faire connaître son pays natal : Faverolles.  

  Nous y passerons la journée  du mercredi 21 mars et nous irons probablement déjeuner chez 

Marie à Perassay 

AVRIL :  Anita Chanson n’avait pas eu assez de temps l’an dernier pour épuiser les ressources de Chabris. 

Elle nous y invitera de nouveau sous le soleil d’avril 

MAI/JUIN : Michel Suchet et Josette Dhyser seront associés pour nous faire découvrir les sources de l’Indre. 

Il fera beau et comme c’est un peu loin, nous emporterons notre pique-nique. Et nous avons 

encore un peu de temps pour décider de la meilleure date 

 

       Séjours randonnées 

Lundi 15 janvier 2018 à 10 heures  salle de la MGEN rue Max Hymans : 

 Séance « souvenirs » 

 Précisions sur les séjours 2018 et régularisations des inscriptions 

 Repas froid, gratuit pour les participants aux séjours 2017, (une participation de 5 € sera 
demandée aux autres convives) 

 

Vous trouverez toutes les infos complémentaires en annexe 

 



Scrabble 

Il a été suggéré de créer au sein du club l’activité « scrabble ». Le club dispose d’un 

certain nombre de jeux qui ne demandent qu’à être utilisés… 

L’activité pourrait avoir lieu le vendredi après-midi (mais d’autres solutions peuvent 

être envisagées) 

Les personnes tentées par l’aventure peuvent se faire connaître : 

  Jacques Fonty – 25 rue Ferdinand de Lesseps – 36000 Châteauroux 

  02 54 34 83 32  

 Clubmgen36@gmail.com 

                                  …………………………………………………   

La galette des Rois 

Jeudi 8 février 2018 – 14 h 30 

Au restaurant SOGIREST, Allé de Sagan à Châteauroux 

La galette des Rois est offerte par le Club MGEN à ses adhérents comme 

chaque année. 

L’Allée de Sagan débute route de Châtellerault ; la salle est de plain-pied. Un grand parking est à notre 

disposition. 

La réunion sera animée par Christine et ses amis musiciens 

Si vous souhaitez y assister, prévenez avant le 25 janvier : 

Jeanine AUMAITRE :  téléphone : 06 71 95 82 59 

            e-mail : j.aumaitre@orange.fr 

                                      courrier postal : 2 rue de la Manufacture Royale – 36000 Châteauroux 

Si vous avez des problèmes pour vous y rendre, prévenez Jeanine Aumaître (06 71 95 82 59) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Le Site Internet du Club :   Retrouvez sur ce site  

 Toutes les informations utiles. 

 L’agenda des activités 

 Les documents à télécharger (bulletins d’inscription, comptes 

rendus…) 

 Quelques photos souvenirs de manifestations passées 

Pour y accéder : taper « clubmgen36 » dans votre moteur de recherche 

(Google par exemple).  
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