
Compte rendu de la réunion du club retraités MGEN – antenne de Saintes 

 

25 septembre 2018 – MDA Saintes salle G Philippe 

 

17 personnes présentes – 16 personnes excusées 

JF Combes coresponsable du club, excusé 

Mme Moutier Dominique secrétaire de la réunion 

 

Nous accueillons 2 nouvelles adhérentes, Mme Juliane Chambeau intéressée par 

l'atelier mémoire et Mme M T Jean, adhésion adressée directement à Lagord pour 

l'atelier informatique au début, peut-être l'atelier mémoire ensuite. 

 

Atelier informatique : M. Diarra – référent administratif auprès du lycée Palissy 

         Mme Gaboriau animatrice propose un « service à la carte » 

8 personnes participent à cet atelier, 16 postes informatique sont à disposition, 

    Rentrée le 26 septembre de 14h à 18h 

    Lycée B Palissy – salle 314 

 

Atelier généalogie : J. Blot animatrice. 

Une fois par mois, le lundi de 14 à 17h – groupe de 12 à 14 personnes. 

Initiation à la recherche généalogique – utilisation des logiciels « Généatiques » et 

« Hérédis »   Prochaine rencontre le 15 octobre à 14h 

    Salle G Philippe – MDA rue du Cormier à Saintes 

La plupart des participants n'ont plus beaucoup de recherches personnelles à effectuer 

et leurs rencontres sont toujours intéressantes dans l'échange. Les recherches se font 

exclusivement par internet. 

 

Atelier mémoire : Mme D. Moutier animatrice. 

Le vendredi de 14 à 16 h – 18 inscrits. 

    Rentrée le 28 septembre à 14h 

    Salle L Lumière MDA rue du Cormier à Saintes. 

Nous « travaillons » à l'aide d'énigmes, anagrammes, exercice de logique, culture et 

jeux divers dans une ambiance amicale sans esprit de compétition. 

 

La date de la galette de notre antenne de Saintes est fixée au 18 janvier 2019 à 

14h salle L Lumière. 

 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les adhérents pour notre petite antenne et 

remercions les animateurs qui s'investissent dans nos ateliers. 


