La Rochelle, le 17 Juin 2009

Chers Collègues et Amis,
Retraités et adhérents de Charente Maritime,

La section MGEN et le Club des Retraités du département souhaitent connaître
les envies et besoins de chacun d’entre vous.
Cela pourrait permettre ensuite d’envisager des actions possibles dans certains
endroits, en particulier dans le sud du département. En effet, la distance par rapport à
LA ROCHELLE ne permet pas à tous de pouvoir profiter des activités du Club des
Retraités installé maintenant au nouveau local de LAGORD.
Nous vous demandons donc de bien vouloir répondre au questionnaire joint et le
retourner à l’adresse suivante :
Christian DELCOURTE
Président de la MGEN 17
8 rue de Belgique
PUILBOREAU
17186

PERIGNY Cedex

Si un nombre suffisant d’entre vous est intéressé, nous vous avertirons de la
suite qui sera donnée à vos réponses, dans la limite des possibilités de la section et du
Club, pour organiser des actions ailleurs que sur LA ROCHELLE.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir prendre un peu de temps pour
remplir et retourner ce questionnaire dans les meilleurs délais.

Pour le Comité de Gestion du Club des Retraités
Le Président de la section
Christian DELCOURTE

Le Trésorier Adjoint
Olivier SALOMON

Les Responsables du Club
Claudine TARDY
Jean François COMBES

NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

e-mail :
o. s. ™

Je souhaite participer à des activités entre retraités de la MGEN ailleurs qu’à LA ROCHELLE :

OUI

NON

Si OUI :
-- Pour cela, je suis prêt à me déplacer dans un rayon de :

10 km

20 km

30 km

plus

-- Je veux bien prendre part à une responsabilité dans l’organisation d’une activité

OUI

NON

-- Types d’activités possibles et souhaitées
Rencontre permettant un lien social entre Retraités
Animation ponctuelle sur un thème précis (Conférence, visite, sortie, …)
Jeux de cartes ou de société
Atelier régulier sur un sujet particulier
Exemples :
Activité à caractère physique ou sportif
Exemples :
Autres :
-- Remarques et suggestions personnelles :

