Compte-rendu de la réunion du club retraités MGEN – antenne de Saintes 13 septembre 2016
10 personnes excusées – 24 personnes présentes
JF Combes – coresponsable du club retraités 17
D Moutier secrétaire de séance
Un retraité MGEN passionné de cuisine se propose pour animer un atelier cuisine sur Saintes ou
environ, une fois par mois (l'atelier cuisine existant sur La Rochelle rencontre un grand succès) il
faut trouver une salle avec cuisine pouvant 7/8 personnes, et possédant un vrai four, pas un
réchauffeur (pas de salle disponible sur Saintes, MDA questionnée, mais nous allons faire un
courrier) et pour mettre en place cet atelier, il faut des adhérents MGEN intéressés – contacter
Jean-Marc FAVRE
Tél. : 06 21 56 09 38 en priorité
jfavre3@aol.com
par tél de préférence, cet atelier propose de faire la cuisine suivie du repas partagé de 9h à 14h
environ, jour d'atelier à déterminer selon les participants et les disponibilités d'une salle, temps fort
d'échange et riche en convivialité.
Travaux manuels : animatrice, Francine Quaireau – lundi de 14 h à 16 h – salle St-Sorlin
l'atelier reprendra ses activités après la Toussaint – l'obtention de la clef est retardée
pour le moment.
Généalogie : animatrice J. Prost – reprise le lundi 19,septembre salle J. Renoir – MDA Saintes de
14h à 17 h - groupe de 12 à 14 personnes
le changement de salle était nécessaire pour avoir une connexion wifi
le calendrier de l'atelier sera communiqué prochainement.
Informatique : M. Diarra – référent administratif auprès du lycée
N Gaboriau – animatrice
salle A314 – lycée B Palissy mercredi de 14h à 18 h
reprise de l'atelier le 21.9 ou 28.9 en attente de réponse du lycée, une dizaine de
personnes participent à cet atelier,
Nous rappelons que 16 postes informatiques sont à notre disposition – l'atelier est
accessible à tous les niveaux pour échanges de compétences.
Mémoire : animatrice D Moutier - salle G Philipe MDA le vendredi de 14h à 16 h
reprise de l'activité le vendredi 16.9 - 20 inscrits, complet.
M. Diarra recherche des adhérents intéressés pour constituer avec lui, un atelier Origami.
Nous avons la possibilité d'utiliser une salle dans les locaux EPISOL le vendredi après midi pour bridge, échecs, cartes, ou autre atelier.
Pour les voyages nous rappelons la permanence téléphonique le premier lundi de chaque mois à
Lagord de 14h à 16h.
La rencontre avec le club 79 est fixée au jeudi 6 octobre (voir les news).
Nous nous retrouverons pour partager la galette le vendredi 13 janvier 2017 salle G Philipe.
Merci à tous pour les activités que nous partageons à notre petite antenne de Saintes.

