
ver qui arrive … 
Les animateurs bénévoles 

sont toujours généreux de 

leur temps et de leurs 

compétences, les membres 

N ous espérons 
qu'après les tem-
pêtes d'équinoxe 

de cet automne, sans dou-
te provoquées par un défi-
cit d'information de notre 
part, sans mauvaise volon-
té mais dû à la charge de 
travail importante de la 
rentrée, un temps plus 
clément va baigner notre 
Club. 
Les informations données, 
les nouvelles propositions 
du comité de gestion de-
vraient être en mesure de 
réchauffer l'atmosphère 
malgré la présence de l'hi-

du secrétariat  ne comp-

tent pas non plus le temps 

et l'énergie dépensés et si 

les participants sont 

contents de faire encore 

ensemble un bout de croi-

sière nous vivrons de nou-

velles heures riches de 

relations humaines cha-

leureuses. 

En attendant nous vous 

souhaitons à tous d'excel-

lentes fêtes de fin d'année 

avec les vôtres et un dé-

part toutes voiles dehors 

pour le Club en 2010 ! 

Claudine TARDY 
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Courriel  :  

mgenclub17.sec@ 

wanadoo.fr 

Question : je suis adhérent MGEN, je pratique uni-

quement l’informatique, combien dois-je régler, quand 

et à quel ordre ? (Pierre) 

Réponse : 15 € début janvier 2010 à l’ordre de la MGEN 

(ligne 1 tableau ci-contre). 

Question : je suis adhérente MGEN, je pratique la 

marche et le scrabble, combien dois-je régler, quand et à 

quel ordre ? (Michèle) 

Réponse : 20 € en octobre 2009 à l’ordre de la 2FO-

PEN-JS (ligne 4 tableau ci-contre) + 7 € début janvier 

2010 à l’ordre de la MGEN . 

Question : pourquoi 15 € pour Pierre et 7 € pour Mi-

chèle adhérents tous les 2 à la MGEN ? 

Réponse : Michèle doit payer 7 € (MGEN) + 20 € 

(2FOPEN). Sur ces 20 €, 8 € seront reversés en octobre 

2010 sur le compte sportif du Club des retraités, d'où 

une participation au fonctionnement du Club de 7+8 soit 

15 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

contacter pendant les permanences au Club, les lun-

di et vendredi, de 14 h 30  à 16 h 30.  



Retraités infos  

Galette 

28 janvier 

 

Réunion 

annuelle 

11 mars  

 

Numéro : 41 

GALETTE 

J eudi 28 janvier 2010 à 14 h 15, salle de l’Oratoire, 

La Rochelle 

 M. Georges GADIOUX fera une  conférence : « Un Raid 

en Antarctique ». M. GADIOUX, membre des Expéditions Po-

laires Françaises Missions Paul-Emile Victor, a effectué des expé-

ditions de 1967 à 1973.   

Suivra un moment de chant avec la chorale du club puis la dégus-

tation de la conviviale galette. Envoyez au Club des Retraités, vo-

tre chèque de 6 €  (six) par personne impérativement 

avant le 15 janvier 2010, chèque libellé à l’ordre de MGEN ; 

notez «galette » au verso. 

REUNION ANNUELLE 

D’INFORMATION ET D’ECHANGES 

SUR LES ACTIVITES DU CLUB 

J eudi 11 mars 2010 à 14 h 15, salle de l’Oratoire, La Rochelle. 

Rapports d’activités et financier, présentations audio-visuelles. Aucune au-

tre activité cet après-midi-là. 

Pour nos parkings, la planète et la convivialité faites du covoiturage. 

VISITES D’ENTREPRISES 

C e nouvel atelier a un vif succès. Plus de 120 per-

sonnes sont inscrites pour découvrir notre envi-

ronnement industriel mais aussi culturel. Ainsi 

après la visite de Léa Nature et du centre de tri postal de 

Périgny, sont programmées pour 2010 les visites de la 

Coursive (inscriptions closes), du centre de tri de Châ-

teaubernard, de l’usine Rhodia, des chantiers Fountaine

-Pajot de La Rochelle etc. 

ATELIERS NOUVEAUX 

S uite à une réunion le 02/10/09 à Saujon à laquelle étaient invités nos 
camarades retraités des secteurs de Jonzac, Royan et Saintes, de nou-
veaux ateliers vont être bientôt proposés à Chardes (près de Monten-

dre) : anglais, patchwork et philatélie.  
Nous ne remercierons jamais assez les adhérents bénévoles qui vont animer 
ces nouveaux ateliers. 
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ACTIVITES 

Michel BRETHÉ nous a quittés 
un triste matin d'août. 
Très lié au collège Fromentin 
qu'il fréquenta en tant qu'élève, 
surveillant puis professeur 
d'allemand, il avait dû prendre 
un congé, frappé par la maladie 
qu'il combattit avec une énergie 
et un courage constants. 
Aussi longtemps qu'il put, il 
pratiqua le volley-ball, 
participa aux sorties MGEN et 
arpenta l'île de Ré, qu'il avait 
appris à aimer. Et toujours, il 
resta l'ami attentionné, 
réconfortant et fidèle qui nous 
était si cher. Depuis le 
printemps, c'était devenu plus 
pénible pour lui et nous 
aurions voulu lui insuffler un 
peu de ces forces qui 
l ' a b a n d o n n a i e n t . 
Il nous manque à tous. 

Daniel Demonsant 

ATELIERS 

A nglais, aquagym, atelier artistique, bridge,  ca-

noë, cartonnage, chant, échecs, encadrement, 

espagnol, généalogie, gymnastique, informati-

que, lectures, marche, mémoire, nature, patchwork, 

peinture sur soie, philatélie, réalisation de diaporamas, 

photo-retouche, scan et vieilles photos, scrabble, se-

courisme, sophrologie, vélo, vidéo, yoga. 

Relations avec : la Coursive, le Boucholeur, le Club 

MGEN 79. 

Cartonnage (mercredi semaine B) : 

13-01, 10-02, 10-03, 07-04, 05-05, 02-06. 

Encadrement (mercredi semaine B) : 

27-01, 24-02, 24-03, 21-04, 19-05, 16-06. 

Lectures (1 lundi / mois en semaine B) : 

25-01, 22-02, 22-03, 19-04. 

 

PROCHAINES SORTIES 

Marche : le 7 janvier à La Grève sur le Mignon et le 21 

janvier à La Moulinette. 

Vélo : le 4 janvier à La Ronde et le 14 janvier à Lussant 

Nord. 

Programmes et comptes-rendus sont affichés au 

Club et consultables sur le site internet  du Club. 

COMPTES-RENDUS DE VOYAGES 

Ils ont lieu au Club, les samedis à 14h30 : 

- Mont Saint-Michel  : 6 février 2010 

- Irlande : 27 février 

- Roumanie : 6 mars 

- Canada : 27 mars  

- Vienne-Salzbourg : 13 mars 



Responsables : Claudine TARDY, J-François COMBES 

Responsable financier : Solange TRENTE 

Voyages : Monique LETOURNEUR, Solange TRENTE 

Responsable fichier informatique : Claudine TARDY 

Aide au secrétariat/fichier : Dominique PICHOT,  Jeanne 

MADE, Jean-Marie PINSON 

Publications : J-F. COMBES 

Site internet du Club : Dominique & Pierre PICHOT 

Club retraités  

MGEN  17  

Permanences 
au club : lundi 
et vendredi de 

14 h 30 à 16 h 30 

Courriel : mgenclub17.sec@wanadoo.fr                                                 Tél : 05 46 44 97 88 

Site internet du Club :    http://pagesperso-orange.fr/mgenclub17/accueil.htm 

VOYAGES 2010 

Participation  
2010 

 

Déposez au Club ou 
envoyez à «MGEN -
Club des Retraités» 
un chèque à l’ordre 
de la « MGEN». Notez 
a u  v e r s o 
«participation club 
retraités 2010» et le
(s) nom(s) correspon-
dant(s) au chèque. 

 
 Merci aux anciens 
retraités du Club 
d’attendre début 
janvier 2010  pour 
payer leur partici-
pation. 

Imprimerie MINGOT-  Marans 

ÉGYPTE : Bernadette BOUDJEMA avec Arts et Vie. 
La réunion d’octobre n’a pas comporté un nombre suffisant de candidats. Le 
voyage sera cependant maintenu du 17 avril au 1er mai 2010 mais les paie-
ments ne passeront pas par la MGEN et seront directement envoyés à Arts et 
Vie. Bernadette se tient à votre disposition et vous indiquera 
toutes les précisions utiles pour ce voyage. 
 

SYRIE – JORDANIE : Maura DAVID 2 groupes. 
Groupe 1 : du 18 mai au 02 juin 2010  
Groupe 2 : du 27 mai au 11 juin 2010. 

Les prochaines demandes seront enregistrées sur 
une liste supplémentaire. 

 
                  ANDALOUSIE : Lucette GRANGET du 17 au 24 
septembre 2010. 
Voyage collectif  (car) : La Rochelle-Paris CDG-Malaga A/R 
Les prochaines demandes seront enregistrées sur une 
liste supplémentaire. 
 

SÉJOUR EXCEPTIONNEL EN DAUPHINÉ  
Solange TRENTE 

Du 3 au 12 septembre 2010. Départ en car de La Rochelle. 
Inscription dès maintenant. 

Logement en hôtel au centre de Grenoble qui est un lieu idéal pour un séjour 
alliant visites de la ville et excursions dans 3 massifs 

montagneux très différents : Chartreuse, Oisans et Vercors. 
Réunion d’information au club : samedi 23 janvier à 14 h. 

 
JAPON : André DAVID du 18 au 27 avril (cerisiers en fleurs). 
Inscription dès maintenant. 
Paris – Paris ; groupe limité à 18, en pension complète, hôtels 3*, 
bien situés, guides francophones, bus privatif. 
Circuit : Tokyo, Hakone, Fuji, Kyoto, Nara, Himeji, Hiroshima et Osaka. 
Réunion d’information au club: vendredi 22 janvier à 14 h30. 
 

SAUMUR : André DAVID  
cadre Noir et troglodytes 

 1 journée en juin 2010. 
Conditions connues à partir du 15 février. 

Option à prendre dès maintenant (max : 35 personnes). 


