Compte-rendu de la réunion du club retraités MGEN – antenne de Saintes – du 15 septembre 2015
14 personnes excusées
20 personnes présentes
JF Combes coresponsable du club des retraités 17
Dominique Moutier secrétaire de séance
Peu de personnes se sont inscrites aux différents ateliers pour cette année 2015-2016 – bulletin à adresser à
Lagord rapidement
- Atelier Travaux manuels : Francine Quaireau salle St Sorlin – lundi de 14h à 16h
- après le départ de M Grellier l’atelier arts plastiques fusionne
cette année avec les travaux manuels
- Atelier informatique : plusieurs animateurs – M Diarra référent administratif auprès du lycée
Au lycée B Palissy salle A314 le mercredi de 14h30 à 17h
N Gaborieau continue à nous apporter soutien et aide en fonction de ses possibilités
Nous rappelons que nous avons la chance d’avoir à notre disposition 16 postes
informatiques ; l'atelier est accessible à tous les niveaux pour échanger nos compétences
- Atelier généalogie : Jacqueline Prost – salle St Sorlin le lundi de 14h à 16 h (une fois par mois)
calendrier pré établi
conseils, méthode pour la recherche des ancêtres et lien avec l’histoire, travail aux
archives départementales.
à noter Congrès national de la généalogie au Futuroscope de Poitiers week-end des 3 et 4
octobre 2015
- Atelier mémoire : Dominique Moutier – salle Episol – vendredi de 14h précises à 16h environ
18 participants réguliers
Le Club fonctionne par le bénévolat ; il y a beaucoup d’adhérents-clients et peu de bénévoles ! ! !
Pour les voyages, si vous êtes intéressés, pour tous renseignements (prix, dates, programme etc.) prendre
contact par mail : voyageclub17@mail.com ou par tél : 05.46.44.97.88 permanence voyages le lundi de 14h30 à
16h30
Nous prenons date pour la galette le vendredi 15 janvier 2016 à la MDA salle Gérard Philipe (idées pour
animer cet après midi ? !)
Merci à tous pour les activités qui se déroulent dans notre petite antenne de Saintes.
Dominique Moutier secrétaire de séance

