REUNION DE RENTREE DE L'ANTENNE DE ROYAN
12 septembre 2014
Une quinzaine de personnes étaient présentes à cette reprise de contact, maison des
Associations qui reçoit nos groupes toute l'année. Après un rappel du calendrier des formalités
administratives avec le Club, des activités communes à toutes les antennes, nous avons
évoqué les différents ateliers qui fonctionnent à Royan.
 Pour la mémoire, Régine a précisé les dates arrêtées pour le premier trimestre : les
lundis de 10h à 10h30, les 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8
et 22 décembre et 5 et 19 janvier 2015 (salle Gilet).
 Pour l'espagnol, Marie France et Josyane qui animent le jeudi matin entre 9h et 12h
les ateliers ont évoqué leurs difficultés à faire fonctionner deux groupes en parallèle
entre 10h et 11h; la salle attenante à la salle Gilet qui leur est attribuée étant parfois
occupée par une assistante sociale; elle a été demandée pour les jeudis où elle se
trouve libre, les deux animatrices devant se débrouiller pour les autres jours.
L'impossibilité de se connecter à Internet ayant été déplorée, nous avons demandé au
secrétariat de la maison si une solution était possible. On nous a répondu
favorablement et nous nous verrons attribuer un code Wifi qui permettra de connecter
au plus 5 ordinateurs.
 Pour la découverte du patrimoine, Jacqueline nous a indiqué quelques exemples des
sorties faites l'an dernier. Le but est de regrouper des gens pour voir un élément du
patrimoine… qu'on ne se sent pas prêt à aller voir seul, et passer un moment convivial
au lieu de rester seul dans son coin. Sa difficulté est de ne pas avoir de connexion
internet pour prévenir des dates et lieux des sorties retenues qui ne se font pas à jour
fixe, ni régulièrement. Il a été entendu que si l'information était donnée par téléphone
au Club, on pourrait relayer vers les participants royannais ayant une adresse mail
l'information, charge à eux de faire passer celle-ci à ceux qui n'ont pas de mail. Les
personnes intéressées devront s'inscrire pour chaque sortie auprès de Jacqueline pour
être prévenues d'une éventuelle annulation. La possibilité d'inviter tous les participants
du Club à une visite organisée par l'antenne de Royan a été évoquée… mais pas
encore finalisée. La prochaine sortie du groupe royannais est fixée au vendredi 19
septembre avec pour destination les fontaines bleues de St Dizan du bois. Rendezvous fixé à 13h30 au parking de la gare de Royan.
 En ce qui concerne l'informatique, il a été regretté que l'atelier ne fonctionne plus car
il y a des besoins certains… mais force nous est de renvoyer les gens vers d'autres
ateliers fonctionnant sur la localité ou les environs. De même pour l'aquagym.
 Une nouvelle demande s'est fait jour : celle d'un atelier d'écriture auquel Monique
aimerait bien participer… sans toutefois avoir les compétences pour l'animer (nous
dit-elle). Pour avoir un effectif suffisant, elle a demandé s'il était possible de faire une
enquête parmi les retraités MGEN du secteur de Royan ou si on pouvait associer des
personnes non MGEN à l'activité. Pour ce dernier cas, il a été précisé que toute
participation extérieure était soumise à une décision du comité de section. Un contact
avec l'atelier d'écriture de Lagord pourrait être établi par l'intermédiaire du bureau.
Nous nous sommes séparées (il n'y avait que des dames cette fois!) vers 11h30, satisfaites
d'avoir pu prendre des nouvelles des uns et des autres et prêtes à la reprise !
Compte rendu Claudine Tardy

