
Compte-rendu de la réunion du Club MGEN Antenne de Saintes 

Mardi 16 septembre 2014 

  

11 personnes excusées – 22 présentes 

JF Combes, coresponsable  du club des retraités, a accepté notre invitation afin de répondre 

aux différentes questions. 

  

Marielle Jaulin absente, nous transmet le bonjour. 

Les différents ateliers ont repris ou reprennent leurs activités dans les prochains jours. 

Les différents animateurs contactent directement Lagord pour tous problèmes de 

fonctionnement ou remboursement de frais. 

Le bulletin MGEN est visible sur le site : clubmgen17.fr 

  

Atelier Arts plastiques : - Michèle GRELIER      3 inscrits – 5 maximum 

                    Tous les vendredis de 14 à 16h – salle EPISOL 

Pour découvrir les œuvres, consulter le site :  

http://m.krostas.grelier.free.fr/ 

Atelier couture :              - Francine QUAIREAU     3 inscrits -5 maximum 

                  Le lundi de 14 à 16 h – salle St Sorlin 

           Confection, réparation, transformation et déco 

Atelier généalogie : - Jacqueline PROST            une vingtaine de participants 

   Lundi de 14 à 16h (1fois/mois) – salle St Sorlin 

Conseils – méthode pour la recherche des ancêtres et lien 

avec l'histoire 

Atelier informatique :     - Nicole GABORIEAU        16 inscrits  

Michelle Coullien et Mamadou Diarra relais auprès du 

lycée Le mercredi de 14h30 à 17h  - lycée B Palissy salle 

A314 

16 postes informatiques à notre disposition !! Atelier 

accessible à tous les niveaux – échanges de compétences 

Atelier Mémoire :       - Dominique MOUTIER    18 participants réguliers (maximum 18) 

     Les vendredis de 14 h à 16h environ – salle EPISOL 

  

  Merci aux animateurs bénévoles 

  

JF Combes rappelle : pour participer aux activités proposées, il faut, pour les anciens, remplir 

le coupon-réponse individuel (coupon-réponse en téléchargement sur le site du Club) en 

cochant les activités retenues. Pour les nouveaux : s'inscrire au club – cotisation-participation 

de 15 euros (année civile : dernier trimestre 2014 et année 2015). 

Pas d'activités physiques proposées par l'antenne de Saintes. 

Le Club MGEN17 existe depuis 1983 ; ce n'est pas une association mais une prestation 

proposée par la MGEN à ses retraités. 9% environ des retraités de la région sont inscrits au 

club. 

Pour les ateliers rencontrant des difficultés d'équipement (ex. tables – salle Episol) possibilité 

de recherches pour une autre salle à Saintes ou environs. 

  

Rappel : la rencontre avec le 79 du 2.10.2014 se déroulera à Saintes, découverte historique de 

la ville, visite musée, repas sorti du panier. Inscription possible (contacter le Club à Lagord). 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

Dominique Moutier secrétaire de séance. 

http://www.clubmgen17.fr/
http://m.krostas.grelier.free.fr/

