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Compte rendu de la réunion du club retraités MGEN – antenne de
Saintes
12 septembre 2017 – MDA Saintes salle G Philippe
21 personnes présentes – 10 personnes excusées
JF Combes co-responsable du club, excusé
Mme Moutier Dominique secrétaire de la réunion
Nous accueillons 2 personnes qui souhaitent connaître un peu plus
les activités de notre antenne, une intéressée par l'atelier mémoire,
une autre par la généalogie et peut être l'informatique.
Atelier informatique : Mr Diarra – référent administratif auprès du
lycée Palissy
Mme Gaboriau animatrice propose un « service à la carte ». Une
dizaine de personnes participent à cet atelier, 16 postes
informatiques sont à dispositions. Rentrée le 27 septembre de 14 h
à 18h lycée B Palissy – salle 314
Atelier généalogie : J.Blot et J Prost animatrices
une fois par mois, le lundi de 14 à 17 h – groupe de 12 à 14
personnes
initiation à la recherche généalogique – utilisation des logiciels «
Généatiques » et « Hérédis »
Rentrée le 18 septembre à 14 h salle Renoir – MDA rue du Cormier
à Saintes
Atelier mémoire : Mme D Moutier animatrice
le vendredi de 14 à 16 h – 18 inscrits – 2 nouvelles adhésions !?
Atelier complet. Rentrée le 15 septembre à 14 h salle G Philippe
MDA rue du Cormier à Saintes.
L'atelier travaux manuels, ne reprend pas, mais environ 6
personnes sont intéressées par un atelier, rencontres, jeux de
sociétés, échanges divers, nous sollicitons donc l'utilisation de la
salle St Sorlin, le lundi de 14 h à 16 h, 2 fois par mois.
Mmes Couillien et Moutier se proposent pour animer ces
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après-midi.
Nous attendons la restructuration des services de la MDA pour fixer
la date de la galette de l'antenne de Saintes,
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les adhérents pour notre
petite antenne et remercions les animateurs qui s'investissent dans
nos ateliers.
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