
BCD JUIN 2016 EFGH 

COMPTES-RENDUS DES REUNIONS 

Comité directeur 20 juin 2016
R.Bergeron coordinateur préside le C.D. Excusés : A.Coutant, Michelle Gilles, Thierry Gros, B. Verdier

Messages : C.Coutand P.Charrondière : Pour l'informatique, il faudra quitter les locaux de StHaon le Châtel. Il 
semblerait possible dans le futur de partager un autre local avec une association.

Bibliothèque : Après le « nettoyage » quelques livres ont été vendus, somme recueillie : 45€

2FOPEN : Courrier de C.Girin : Inflation de paperasse pour l'organisation des voyages. Outre le travail, 
beaucoup de photocopies pour  être dans les normes 2FOPEN. Thierry Gros : la section départementale 
prendrait en charge le coût des photocopies.

Réunion en mairie de Roanne (T. Gros) : L'occupation des locaux de Mâtel semble perenne, on nous 
demanderait une participation financière. La salle Fontalon est retenue.

Section Départementale : Yves Garnier, nouveau président de la Section Départementale a l'intention 
d'organiser un comité de gestion des clubs MGEN.

René Fréry avait fait un courrier au bureau national MGEN, concernant entr' autre notre participation à la 
2FOPEN. Lecture de la réponse à ce courrier (par R.Bergeron) de Mme Musseau Aubry Cf.Courrier aller et 
retour détenu par R.Bergeron- Cette situation depuis longtemps met un certain nombre d'entre nous mal à 
l'aise.Nous ne sommes pas une association aux yeux de la MGEN, mais notre adhésion à la 2FOPEN nous 
introduit dans une situation d'association !?

Assemblée Générale : Questions de M.Gatignol concernant les grilles, les tables, l'estrade, les invités : maires 
de la couronne roannaise, le pot convivial : R.Tarian, dépôt : assurance et chèques. Location de la salle:250€ ; 
nettoyage : 110€

Réunion vérificateurs aux comptes : J.Chauchat, M.Peyron, AM.Darcy, MJ.Luckzac, R.Tarian, : mi-septembre

Journée fin d'année M.Vignon : 79 inscriptions. Un peu tard dans le trimestre, difficulté à trouver une auberge.
Deux marches sont prévues et une petite visite.Spectacle de marionnettes après le repas : 5€ par personne. Cette 
dépense sera prise en charge par le club (R.Bergeron)

Effectifs : 482 adhérents ; 247 licenciés 2FOPEN

Excédents financiers : 3000€ ; 1200€ ont été dépensés pour le pot de l'AG, 500€ pour le déménagement. Ces 
3000€ s'ajoutent à ceux que nous avions auparavant. Devons-nous envisager de diminuer nos participations? 
Problème avec le club de Saint-Etienne qui devrait s'aligner sur nous, sachant que leurs finances sont un peu en 
difficulté. A suivre...
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Soutien financier au Comité d'Entraide et au Secours Populaire : J.Siterre :  J.Chabrier, responsable du 
Comité d'Entraide pourrait nous accueillir dans leur local pour la remise des fonds recueillis. Il faut donc fixer 
une date pour cet événement.

Maif Prévention : JP.Cartier propose 1 ou 2 séances, à préciser. Info ci-dessous

Sorties pour 2017 : 

M.Vignon propose une journée à Chazelles (Musée du chapeau). Autre proposition : St Galmier et les 
eaux de Badoit

 La Grotte Chauvet  57€/personne, de 7h à 22h 40 participants possibles. Précisions ci-dessous. 
Discussion : cette sortie sera très demandée, possibilité de faire 2 sorties pour contenter le plus de monde 
possible.

Comptes des activités sportives : R.Bergeron

QiGong : excédent de 47€, donc une petite avance pour une séance éventuelle au mois de juillet.

Gym douce : compte équilibré, excédent 417€ à utiliser dans le futur.

Gym pilates : il manquerait 67€ ou 317€ selon 1 ou 2 séances futures. L'an prochain, cotisation à 85€.

Sophrologie : excédent 230€ à reporter sur l'année prochaine. Proposition de l'animatrice :St 
Symphorien de Lay ou 1groupe , 1 séance 150€ ; 2 groupes, 1 séance 120€. Décision : rejet de cette proposition.
Autre proposition : Victoria Koulina 20€ /personne : proposition acceptée Voir ci-dessous

Yoga : Proposition de M..Maison : une ancienne danseuse auto-entrepreneur propose du yoga les 
vendredis matins ; si 25 personnes 2 séances 40€ et 37,50€ à partir d'octobre. Si 1 séance pour 16 personnes, 
100€ l'année.

La galette :( MJ.Luckzac) elle aura lieu le 12 janvier à la Capitainerie, louée au nom de l'association 
2FOPEN42.

Agenda: voir ci-dessous

Rappel : La MGEN vient de fusionner avec la MGET (Mutuelle Générale Environnement et Territoires)

Secrétaire de séance : J. Desroches

AGENDA : dates à retenir

Réunion Voyage à Londres mardi 5 juillet à 14 h 30

Comité directeur lundi 19 septembre à 8h45

Réunion séjour neige St Gervais mercredi 28 septembre à 9h30

Commission voyages lundi 3 octobre à 9h

Réunion informatique lundi 3 octobre à 11h 

Assemblée Générale jeudi 6 octobre après-midi Salle Fontalon

Tirage de la Voix du Club lundi 17 octobre à 9h

Galette  jeudi 12 janvier à la Capitainerie

HOMMAGE

Un ami nous a quittés. Jean Brandelong est décédé le 2 mai 2016. En 1989, Jean et Suzanne, originaires
de Cours-la-Ville, avaient rejoint le club, apportant avec eux leur bonne humeur et leur gentillesse, et également
leur collaboration active aux sorties des marcheurs.

On ne peut parler de Jean et Suzanne Brandelong sans citer Jean et Paulette Brivet. Quatre organisateurs
hors pair, qui nous ont offert pendant des années des journées de marche dans cette belle région de Cours-la-
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Ville et du Cergne, journées de plein air, d'amitié, d'étapes gourmandes et de repas gastronomiques. Souvenirs
heureux pour ceux qui ont eu la chance d'y participer.

Mais  Jean  restera  aussi   pour  nous  le  chanteur  talentueux  à  la  voix  lumineuse  qui  nous  a  ravis
fréquemment de solos à capella, inoubliables et improvisés. Un exemple tout particulier : « la Paloma » au fond
des gorges du Verdon, avec le cadre et la résonance que l'on devine, lors d'un séjour de marche, pendant un bel
automne...

Adieu Jean et merci.
Mais à  cet instant, toutes nos pensées vont à notre amie Suzanne, à qui nous exprimons nos pensées

attristées et affectueuses
Jeannine Desroches

LE COIN DES ATELERS

Activités Horaires Septembre Octobre Novembre Décembre

Aquarelle  9 h à 11 h Jeudis 15 et 29 Jeudis 13 et 27 Jeudis 10 et 17 Jeudis 1 et 8

Broderie  9 h à 16 h Mardi 27 Mardi 11 Mardis 8 et 22 Mardi 6

Calligraphie  9 h à 11 h Vendredi 23 Vendredi 7
Vendredis 4 et 
18

Vendredis 2 et 
16

Couture 14 h à 17 h Mardi 27 Mardi 11 Mardis 8 et 22 Mardi 6

Danses Folk 14 h 30 à 16 h 
30

Mercredis14, 21 
et 28

Mercredis 12 et 
19

Mercredis 9 et 
23

Mercredis 7 et 
14

Écriture  9 h 30 Jeudi 20 Jeudi 24 Jeudi 15

Lecture 9h à 11h Vendredi 30/09

Patchwork  9 h à 17 h Mardi 20 Mardis 4 et 18 Mardis 15 et 29 Mardi 13

Peinture sur 
bois

 9 h à 16 h 30 Mardi 27 Mardi 11 Mardis 8 et 22 Mardi 6

Peinture sur 
porcelaine

 De 9 h à 11 h 
30

Mardi 27 Mardi 11 Mardis 8 et 22 Mardi 6

REPRISE DES ATELIERS HEBDOMADAIRES 

Jeux :  L'atelier  jeux,  qui  a  lieu  chaque lundi  après-midi  de  14h à 17h 30,  reprendra  le  lundi  12
septembre. L'atelier recherche des joueurs de bridge. Responsable de l'atelier : Camille Davanciat

Billard :  le  lundi  à  9h30  au  Billard  Tapis  Vert,  dès  la  rentrée  (activité  qui  a  lieu  toute  l'année)
Contacter : M.Defosse 04 77 70 08 76

Encadrement du mardi : reprise le 20 septembre. Responsables de l'atelier : H.Barnay H.Charnay
Encadrement du vendredi : reprisel le 7 octobre. Responsable de l'atelier : H.Girerd

Reliure du mardi : reprise le mardi 4 octobre. Responsable : Paul Lacroix
Reliure du jeudi : reprise le 22 septembre. Responsable Monique Gaubert
Chorale : La chorale, qui a lieu chaque vendredi de 14h15 à 16h30, reprend le vendredi 16 septembre.
Responsables de l'atelier : Rolande Girin, Paul Lacroix
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Activité Gymnastique : Les cours de gymnastique débuteront le mercredi 14 Septembre au gymnase 
Fonquentin (9h30 à 10h30). La fiche d'inscription, accompagnée d'un chèque de 30€ est à renvoyer à
Michelle MAISON rue féchet 42120 Perreux

Activité Pilates : Les cours de Pilates reprendront le jeudi 15 Septembre à Matel (10h30 et 11h30). La 
fiche d'inscription accompagnée d'un chèque de 85€ est à renvoyer à
Michelle MAISON rue féchet 42120 Perreux

Activité Yoga : L'activité Yoga va pouvoir être mise en place à Matel, le vendredi à partir du 7 
Octobre. Deux séances pourront être proposées à 9h et 10h15, si nous atteignons 25 participants. Dans 
le cas contraire les 16 premiers inscrits pourront pratiquer cette nouvelle activité.

La fiche d'inscription accompagnée de 2 chèques de 50€ est à renvoyer à
Michelle MAISON rue Féchet 42120 Perreux. (Prière de numéroter par ordre de préférence l'heure ou 
cocher la case indifférent, afin de pouvoir équilibrer les groupes. Merci)

Pétanque : Tous les jeudis à partir de 14 h , boulodrome de Mably.  Reprise officielle le jeudi 15 
septembre 2016; en réalité l'activité  "roule" même pendant les congés scolaires, sauf les jeudis fériés.

Qi Qong : reprise le mardi 4 octobre puis ensuite le 11 octobre (cotisation annuelle 20 € - 2 groupes : à
8 h 30 et 10 h) , l'activité viendra en alternance avec la nouvelle activité « gym santé »

Natation : inscription au Nauticum avec certificat médical d'aptitude, début d'activité deuxième ou 
troisième semaine de septembre,  deux sessions pour l'année, groupe bons nageurs le vendredi de 
11h30 à 12h30, groupe nageurs moyens de 12h30 à 13h30

Informatique: Une réunion préparatoire aura lieu lundi 3 octobre à 11h à Mâtel. Présence 
indispensable pour les intéressés : thèmes de travail pour l'année en fonction des demandes des 
personnes présentes, composition des groupes de ce trimestre de rentrée 2016 - 2017.
Les séances se dérouleront à ST HAON LE CHATEL pour le début de ce trimestre de rentrée. Resp : 
A.Coutant

Vidéo : reprise le jeudi 15 septembre à 9h. Les séances se dérouleront aussi à ST HAON LE 
CHATEL pour le début de ce trimestre de rentrée. Resp : R.Mûre

Marche nordique:  Reprise le samedi 8 octobre – Regroupement au Château de Beaulieu pour un 
départ à 9 h. Prévoir le certificat médical pour l'adhésion 2F OPEN JS qui assure la couverture 
responsabilité du Club pour les activités à caractère sportif.  Resp : A.Coutant

Vélo court : reprise le vendredi 2 septembre à 14h rendez-vous au château de Beaulieu. Resp : 
R.Vanel

Cyclotourisme (vélo long) : Reprise le mercredi 5 octobre – Regroupement au Château de Beaulieu 
pour un départ à 13 h 30. Prévoir le certificat médical pour l'adhésion 2F OPEN JS qui assure la 
couverture responsabilité du Club pour les activités à caractère sportif.  Resp : A.Coutant

Tennis :L'activité se déroule au Transwall  (  tourner à droite  après la traversée du pont  du Coteau ) 
dans la salle de L'ASLEO,  il y a également un terrain extérieur. Nous jouons actuellement le vendredi 
de 9 à 11h mais on peut utiliser la salle pour d'autres créneaux horaires. 
En plus de l'adhésion au club la cotisation annuelle est de 25 €. Reprise fixée au vendredi 2/09
Responsable : M.Mathieu 0477609394
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Tennis de table : reprise mardi 30 août salle H.Boucher de 8h30 à 10h30. Resp : C.Céroni et S.Brunon
Atelier philatélie à Roanne: réunion de rentrée lundi 10 octobre à 17h30 à mâtel. Resp : 
C.Charrondière

 Atelier généalogie, antenne de Roanne : Première rencontre le mardi 4 octobre sans doute encore à 
Saint-Haon-le-Châtel.Si des débutants souhaitent s’inscrire pour cette activité, nous prendrons contact 
directement avec eux pour fixer 2 ou 3 dates d’initiation. Resp : P.Charrondière

Atelier généalogie à SAINT-ETIENNE : reprise le vendredi 7 octobre

GYM SANTE

A  compter du 18 octobre, un mardi sur deux en alternance avec le Qi Qong, Viktoria Koulina
vous proposera son projet Gym Santé : gym moderne basée sur l'équilibre, la mémoire, les 
assouplissements et la tradition japonaise revisitée. En fonction du nombre d'inscrits Viktoria assurera 
un ou deux cours (8 h 30 –9 h 45 et 10 h – 11 h 15). Participation annuelle par persone : 20 €.

LES MARCHES DU LUNDI

MARCHES GROUPE1

Distance: 10 à 13 km selon la saison, environ 3 heures
Pour le départ, rendez-vous au parking des Halles à 13h30 pour co-voiturage, ou au départ de la 
marche à 14h
Pour plus de renseignements, s’adresser à Maryse ou Edmond Vivès ( tel 04 77 68 31 62 ) 

Dates Lieu de la marche Lieu de rendez-vous Responsable (s)

05/09/16 Le Crozet Parking du village M. et E. Vivès

12/09/16 Changy, l'étang d'Arçon Parking salle d'animation  M.Gilles ( 06 72 61 06 12)

19/09/16 Souternon Eglise  B Barbot (06 31 70 02 72)

26/09/16 Cordelle A côté de l'école M..et E. Vivès

03/10/16 Saint-Alban Eglise AM.Brunon

10/10/16 Saint-Just en Chevalet Parking salle des sports 
(près de Carrefour market)

C.Girin

17/10/16 Saint-Haon le Vieux Eglise C.Veillas G Polturat
(06 61 49 90 37)

07/11/16 Jarnosse Près du bar D et G Irlès

14/11/16 Coutouvre Parking des sports
(premier rond-point tourner à droite)

M.Barnaud

21/11/16 Melay Eglise M.Barnaud

28/11/16 St Romain la Motte Eglise M. et J. Gatignol  (06 03 08
44 51)

05/12/16 Commelle Eglise MT et G. Reverdy

12/12/16 Mably Eglise G.Luminet
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MARCHES GROUPE 2 : 
Marches de 7 à 9km
Pour plus de renseignements contacter : C.Brégère  04 77 68 70 26 ou  06 77 28 35 31

J.Clauzel  04 77 72 91 95  ou 07 81 85 26 00 

Dates Lieu de la marche Lieu de rendez-vous Responsable (s)

19/09/16 Cuinzier Le bourg J. Clauzel C. Brégère

26/09/16 Mably Etang du Merlin O. Cognard J. Vesperant

03/10/16 Sail-les-Bains Parking salle des fêtes O.Tourneau

10/10/16 Noailly Place de l'église N. Eymond

17/10/16 St Bonnet des Quarts Parking face au cimetière

07/11/16 Briennon Parking du port O.Ravier J.Clauzel

MARCHES GROUPE 3 :

Dates Lieu de rendez-vous Responsable Téléphone

19/09/16 Forêt de Lespinasse M. Gamet 04 77 62 17 82

26/09/16 Gravière aux oiseaux Mably M. Gamet 04 77 62 17 82

03/10/16 Ecluse de Cornillon M. Gamet 04 77 62 17 82

10/10/16 Villerest Belvédère R. Campagnola 04 77 68 68 11

17/10/16 Parigny M. Gamet 04 77 62 17 82

07/11/16 Ouches A.Pegaz 04 77 66 82 74

14/11/16 Perreux R. Campagnola 04 77 68 68 11

21/11/16 St Symphorien de Lay N.Croce 04 26 24 45 27

28/11/16 Mably Centre social G.Montet 04 77 71 85 05

05/12/16 Vernay R. Campagnola 04 77 68 68 11

12/12/16 Canal vers les pompiers M. Gamet 04 77 62 17 82

Promenade commentée à bord du « Villerest »

Sondage: Promenade commentée à bord du "Villerest", bateau du Lac de Villerest.

Claire Van-Khin vient de publier un livre très documenté. Rien n'est romancé. Elle peut relater ainsi 
l'histoire des villages riverains du lac de Villerest. Elle raconte ces terres englouties pour la création du 
barrage. Elle est tout à fait d'accord pour nous accompagner au fil de l'eau et nous rapporter le fruit de 
ses recherches. En historienne accomplie, elle est remontée loin dans le temps.
Je vous propose de mettre en place, si vous êtes intéressés, une sortie sur ce bateau, au cours du 
printemps 2017.
Je vous remercie d'avance de me donner vos coordonnées et le nombre de personnes concernées, en 
utilisant pour votre réponse soit mon courriel thgrosunsa@yahoo.fr, soit mon téléphone au 04 77 64 95
10. Thierry Gros
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MUSEE

Au musée Déchelette, à Roanne, une nouvelle exposition devrait avoir lieu le dernier trimestre 2016.
Thème : «Le mobilier contemporain » par Mattia Bonetti.
Né en 1952 à Lugano (Suisse) cet artiste designer, peintre, photographe d'art, vit et travaille à Paris. Il imprime
sa fantaisie colorée dans tout l'univers de l'aménagement intérieur. Nombreuses expositions : Paris, Londres,
Bruxelles, New York, Hong Kong etc...
Renseignements, dates retenues, inscriptions sur la Voix du Club à la rentrée. M.Berger

Information sur les dangers de la route, par MAIF Prévention.

Le vieillissement a des conséquences sur l’aptitude à conduire un véhicule.
MAIF Prévention propose une journée de sensibilisation au cours de laquelle différents ateliers sont
réalisés en conditions réelles d’usagers de la route.
Le matin :
# Réactiomètre : Appareil qui teste les réflexes face à un danger imminent.
# Lunettes spéciales : Elles simulent la déformation de la vision en état d’ébriété.
# Quizz : Complètent et réactualisent les connaissances du code de la route, sous forme de 
questionnaires ludiques sur ordinateur.

L’après-midi :# Exposé puis débat-Questions.
Ces activités se dérouleront sur une journée entière, sans doute en novembre si le nombre de personnes
inscrites le justifie. (Voir bulletin de pré-inscription). JP.Cartier

VOYAGES et SÉJOURS 2016/2017

° CHAZELLE SUR LAVIEU : pas de sortie collective, en octobre, au “Couvent” de Chazelles sur 
Lavieu, bien que Daniel Pouget y présente une nouvelle exposition comme chaque année. (Claudie 
Brégère)

° LONDRES : du jeudi 22 au lundi 26 septembre 2016
 (Contact : Janine Orgeas)
35 personnes inscrites. Tour panoramique de Londres en car. Visite de l’abbaye de Westminster, de la
Tour de Londres, de la Cathédrale St Paul, du quartier de la City, du Théâtre du Globe, de la Tate
Galerie. Croisière sur la Tamise (Kew Gardens et Hampton Court).  Balade nocturne sur les pas de
Jack l’Eventreur. 

° Séjour marche 3 niveaux à GRASSE du samedi 10 au samedi 17 septembre 2016
Organisatrices :  Monique  Chevenet  et  Simone  Pivot.  50  personnes  sont  inscrites.  Le  séjour  est
complet. 
3 groupes de niveaux de marche, des visites, du tourisme
Hébergement en centre AEC « Les Cèdres » bien situé avec piscine. www.aec-vacances.com

° Séjour neige à Saint Gervais du  dimanche soir 22 janvier   au   28   janvier 2017 après midi 
Séjour proposé par Simone Pivot et Gérard Luminet. 
Hébergement à l’hôtel club MMV Le Monte Bianco à Saint Gervais (avec piscine intérieure) 
Coût : 540 euros environ la semaine 
Ski de fond : Saint Nicolas de Véroce, Bettex, Le Prariou..
Raquettes : en plus : Chattrix, Bionnassay, Col de Voza
Possibilités de visite : le tramway du Mont Blanc, excursion à Martigny (Suisse)
Réunion d’information le mercredi 28 septembre à 9h30 à Mâtel
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Bulletin d’inscription à la fin de la Voix du Club à renvoyer avec un acompte de 150 euros à l’ordre du
« club retraités 42 2F OPEN JS » de préférence fin juillet et au plus tard le 31 août 2016 à :  
Gérard LUMINET 3 quai de Fourcauld   42300 ROANNE

°RISOUL- VARS ski de piste avec TOURISTRA (du dimanche 19 au samedi 25 mars 2017). 
(Organisatrice : Simone Coutant).   
Lieu d'hébergement (ski aux pieds) au centre de RISOUL Village Club Touristra Vacances.

Prix du séjour environ 400 €. Une réunion est prévue le mercredi 18 janvier 2017 à 10 h à  Matel.
Vous trouverez un bulletin d'inscription en fin de journal à renvoyer avant le 30 juillet 2016 avec un 
chèque de 200 € d’acompte à l'ordre de : Club Retraités 42 - 2F OPEN JS à 

             Coutant Simone 148, impasse Champfleury 42153 Riorges

° LA CHINE  
Voyage proposé par Monique Chevenet et Simone Pivot : 16 jours en Mai 2017.
30 personnes sont préinscrites + 6 personnes sur la liste d’attente qui est toujours ouverte.
Mme Gagnière, qui s'occupe du voyage Arts et Vie, va envoyer à chaque participant un dossier 
descriptif et d'inscription définitive. 

° LA ROUMANIE en juin 2017
De la Mer Noire aux montagnes de Transylvanie, des monastères byzantins aux forteresses médiévales
et la découverte de la « Ville de la Joie » ( Bucarest) circuit de 10 jours par Genève – coût indicatif de 
1500€.
Contact :  Denis  Begard.  Le voyage est  à   l’étude,  un bulletin  d’inscription paraîtra  dans  la  VDC
d’octobre. 

° Voyage en KIRGHISIE (pays d’Asie centrale) en septembre 2017
Proposé par Jean Louis Rog. Niveau bons marcheurs pour 10 à 12 personnes. Budget environ 2000 
euros tout compris.
Circuit avec randonnées sur les sites remarquables, nuitées en yourtes. 
Le programme sera élaboré avec les personnes intéressées. 
Contact par courriel : j.rog@laposte.net ; téléphone : 06 77 30 05 66

° Marche 3 niveaux à Saint Cyr sur Mer (avec possibilités de randonnées dans les Calanques)
semaine d’octobre 2017. 
 Le séjour est à l’étude. 
La commission Voyages est ouverte à toutes et tous pour d’éventuelles nouvelles propositions. 

CLUB RETRAITES SAINT-ETIENNE

CLUB DES RETRAITES ST ETIENNE 67 rue Jean Parot 42031 St Etienne cedex

Assemblée Générale  le vendredi 2 septembre 2016 à 14h30
Le Club des retraités MGEN, antenne de Saint-Etienne, vous convie à

son Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 2 septembre 2016 à 14h30
au siège de  la MGEN 67 rue Jean Parot St-Etienne
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 A partir de 14h vous pourrez compléter le formulaire d’adhésion  et préparer le règlement de votre 
cotisation annuelle dont le montant devra être fixé par l'AG, ainsi que, le cas échéant, réaliser les 
formalités nécessaires à l'obtention de la licence 2FOPEN.

Ordre  du jour :
Ouverture par le Président de la Section 

Le mot du responsable de l'antenne
Bilan et perspectives activité par activité

Bilan financier.
Vote cotisation 2016/2017

Renouvellement du bureau 
Point 2F-Open

Le mot du représentant de Roanne
Questions diverses

 
A l'issue de cette assemblée un pot amical vous sera proposé.

Par ailleurs nous vous invitons également à une Matinée PORTES OUVERTES  
le vendredi 9 SEPTEMBRE 2016  de 9h30 à 12 h             

Chaque Atelier présentera son activité, chacun pouvant circuler librement vers le ou les stand(s) qui
l'intéresse(nt), et en particulier vers 11h00 présentation par les animatrices du Bien Etre (sophrologie et

do-in -auto-massage) et de la gym Pilates. C'est l'occasion de découvrir ou faire découvrir à des
mutualistes MGEN non encore adhérents au Club nos activités.

CINE-CLUB AU BONHEUR DES HALLES à CHARLIEU

Programme du Bonheur des Halles dernier trimestre 2016, avec un titre du film retenu 
« patrimoine », le second titre est un film de l'actualité des sorties de films du moment :

- VENDREDI 23/09 :

 10 h "Little Big Man" (Version restaurée2h19) de Arthur Penn avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, 
Martin Balsam

- VENDREDI 14/10 :

 10 h "Do the right thing" (Version restaurée 2h)  de Spike Lee avec Spike Lee, Danny Aiello, John 
Turturro

- JEUDI 10/11 :

 10 h "L'histoire officielle" (1h52)  de Luis Puenzo avec Norma Aleandro, Héctor Alterio, Hugo 
Arana

- VENDREDI 25/11
10h « Drôle de frimousse» (Version restaurée, 1h43) de Stanley Donen avec Audrey Hepburn, Fred 
Astaire, Michel Auclair
Documents à retrouver sur le blog

FETE DES LUMIERES LYON

Thierry Gros nous informe qu’il reste 6 places (soit 3 chambres doubles), pour le  week-end 2FOPEN
dédié à la Fête des Lumières à Lyon du 9 au 11 décembre 2016.

Retrouvez toutes les informations auprès de Thierry  thgrosunsa@yahoo.fr  Tel 04 77 64 95 10
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VISITE DE LA GROTTE CHAUVET

   Une visite de la grotte Chauvet de vallon Pont d'Arc, ça vous tente? Nous vous proposons une 
journée sur le site, au tarif  global de 57 €, calculé pour un groupe de 40 personnes.
Ce sera le jeudi 13 octobre 2016, avec un départ prévu à 7h, de Roanne et un retour à 22 h.
Nous voyagerons en car, par Les Cars Roannais.
Nous ferons d'abord une visite libre autour de l'histoire de la grotte puis nous déjeunerons sur place de 
spécialités ardéchoises. 
Le menu:  En entrée une Vichyssoise ardéchoise, en plat principal la caillette rôtie avec un jus au  vin 
rouge et une purée fine du plateau. Pour le dessert: le moelleux à la châtaigne et café. Vin non compris.
Après le repas, nous suivrons la visite guidée. Enfin, nous aurons un moment pour rester sur le site – 
moment libre-- puis nous reprendrons le car.
Pour participer à cette sortie culturelle, il faut posséder une licence 2FOPEN JS.  Si ce n'est pas le cas, 
il faut souscrire une licence temporaire à 7€, et pour cette dernière, comme elle est temporaire, le 
certificat médical n'est pas obligatoire.
Vous trouverez en fin de VDC un bulletin de pré-inscription  pour cette journée.
Pour celles et ceux qui n'ont pas Internet, n'hésitez pas à téléphoner ou envoyer votre bulletin par la 
poste. Merci par avance.
          Luce  Trembley et Thierry Gros.

Les assemblées générales du Club et de la 2FOPEN-JS 42
se dérouleront le jeudi 6 octobre 2016

l'après-midi
salle Fontalon

Les cotisations 2016-2017 (25 € par personne) seront perçues à partir de 13 h 30. 
Chèque à l'ordre de « Club Retraités 42 – 2 FOPEN JS ».

APPORTER SON CERTIFICAT MEDICAL
 pour les activités sportives et les voyages

Ces assemblées seront suivies d'un apéritif
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BULLETINS d' INSCRIPTIONS et de SONDAGES

Bulletin d'inscription au séjour neige de ST GERVAIS du 22 au 28 janvier 2017

Mme M …................................................................Prénom(s).................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................

..................................................................................................   Téléphone..............................................

Email..............................................................................................

Activité pratiquée :         raquettes         ski de fond           ski de piste 

A renvoyer  avec  un  acompte  de  150  euros à  l’ordre  du  « club  retraités  42  2F  OPEN  JS »  de
préférence fin juillet et au plus tard le 31 août 2016 à :  
Gérard LUMINET 3 quai de Fourcauld   42300 ROANNE
----"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription au séjour-neige à RISOUL du 19 au 25 mars 2017

Nom Prénom.......................................................... Nombre :................................................................

Adresse...................................................................................................................................................

Téléphone......................................…Mail ...................................................................................

à renvoyer avec un chèque de 200€ d’acompte à l'ordre de  Club Retraités 42 - 2F OPEN JS avant le 
30 juillet 2016 à Coutant Simone--148, impasse Champfleury ---  42153 Riorges. 
----"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHE D'INSCRIPTION GYMNASTIQUE OU PILATES

Nom Prénom Date naissance : ….............................................................................................................................

Adresse : Tél : …......................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

Chèque (gym 30€, pilates 85€)libellé à : Club retraités42 2F OPEN J S A renvoyer à
 Michelle MAISON rue Féchet 42120 Perreux
Tél : 04 77 62 86 55
----"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHE D'INSCRIPTION YOGA

Nom Prénom Date naissance : ….............................................................................................................................

Adresse : Tél : …......................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

Préférence :  (  ) 9h      (  ) 10h15     (  ) indifférent
Chèques (2x50€)  libellés à : Club retraités 42 2F OPEN JS A renvoyer à 
Michelle MAISON rue Féchet 42120 Perreux
Tél : 04 77 62 86 55
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Bulletin d’inscription pour l’animation de "PRÉVENTION-MAIF" .
Je suis intéressé pour participer à la journée d’information sur les dangers de la route, par 
MAIF Prévention.(Date à préciser)

NOM ………………………………………………    Prénom : …………………………

Adresse : …..........................................................................................................................

.

…...........................................................................................................................................

Mail : ….................................................................................................................................

À envoyer avant l’assemblée générale à J.P.Cartier.(10 Avenue Centrale. 42300 Roanne.)

Ou par mail : jean-pierre.cartier@wanadoo.fr

----"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE PRE-INCRIPTION VISITE DE LA GROTTE CHAUVET  13/10/2016

Nom, prénom ….........................................................................................................Nombre …

Adresse ….............................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

Mail…......................................................................................Téléphone................................................

A retourner à   Thierry GROS  Lotissement Villon   42123 St Cyr de Favières  
04 77 64 95 10 ou 06 81 84 46 21
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Club Retraités Mgen de Roanne - 2FOPEN-JS
INSCRIPTION AUX ACTIVITES pour l'année 2016-2017

Monsieur Prénom Date de naissance

Madame Prénom Date de naissance

Adresse      Nouvel adhérent ¨
Tél. fixe Tél. portable      Déjà adhérent ¨

     Adhérent mais avec modification des informations ¨

Bulletin d'inscription à retourner avant le 31 juillet 2016 à Gérard LUMINET, 
3 quai Commandant de Fourcauld 42300 Roanne - 04 77 68 15 16

Activités nécessitant une licence 2FOPEN-JS Activités ne nécessitant pas de licence 2FOPEN-JS
Certificat médical obligatoire

Madame Monsieur Madame Monsieur
Aquagym du mardi au Nauticum Aquarelle
Aquagym du jeudi au Nauticum Broderie
Billard Calligraphie
Danse folklorique Chorale
Danse de salon Ciné-Club aux Halles de Charlieu
Gymnastique douce 30 € * Couture 
Pilates 85 € * Ecriture
Marche 1 Encadrement du mardi
Marche 2 Encadrement du vendredi
Marche 3 Généalogie
Marche nordique Informatique 15 € *
Pétanque Jeux de salon
Qi Qong 20 € Lecture
Gym santé 20€ Patchwork
Yoga 2 chèques de 50 € * Peinture sur bois
Tennis 25 € * Peinture sur porcelaine
Tennis de table Philatélie
Vélo 1 (long) Reliure du jeudi
Vélo 2 (court) Reliure du mardi
Natation bons nageurs au Nauticum Vidéo
Natation moyens nageurs au Nauticum

     *  Cotisation annuelle propre à l'activité concernée voir la VDC pour modalités de paiement

Adresse mail pour envois par mails de la Voix du Club et autres informations :


