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 AVRIL 2018 
COMPTES-RENDUS DES REUNIONS

Comité Directeur Mercredi 4 avril 2018 à Mâtel
Séance animée par Denis BEGARD.
Ordre du jour :
-Relations avec la Section Loire MGEN ( administration et finances).
-Déménagement de Mâtel (date et déroulement).
-Calendrier du 3ème trimestre.
-Recherche de volontaires pour nous représenter au Comité de Gestion.
-Questions diverses.
SITUATION FINANCIERE présentée par R. TARIAN
Pour info ; la réunion du Comité de gestion à ST Etienne est malheureusement encore reportée.
Nos représentants étant M. VIGNON et R.TARIAN.
Paiement des factures : Des remboursements ont bien été acquittés par la MGEN :
120 timbres / des livres de bibliothèque / l'animation musicale (réglée après un long délai) / une facture
de Mme Vauzelle.
Mais pour d'autres cas, c'est un vrai imbroglio, et Roger a dû les régler grâce à notre compte
Crédit Mutuel : Thivoyon / abonnements philatélie et couture / envoi de la Voix du Club de janvier
Comment fait-on ?
-pour la location de salle en fin d’année pour la chorale, l’envoi des prochaines Voix du Club…etc
Création d'un fond de roulement pris sur le Livret bleu pour alimenter le compte courant.
A ce propos, lecture par R.Tarian de sa lettre au Comité de Gestion.
Ne faut- il pas penser à nos participations 2018/2019 ? cf nos cotisation précédentes :
2016 /17 : 433 cotisations à 25€ avec licences mutualisées
2017/18 : 431 cotisations à 15€
Roger ne peut rendre de comptes que sur les seules dépenses faites avec notre Compte Crédit Mutuel,
celles effectuées sur la ligne 41 du budget de la MGEN n’étant pas de son ressort.
Le budget prévisionnel des activités est utilisé à hauteur de 56 % l’année dernière, cette année
2017/2018 est particulière compte tenu de l’absence de réponse sur le mode de règlement des dépenses
de fonctionnement des ateliers.
D.Bégard propose que la section de StEtienne organise éventuellement la réunion de Début d'Année où
on reçoit les cotisations.
Th.GROS donne des informations sur le Comité de section de la MGEN :
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Le manque d'organisation dans la section s’explique par un sérieux manque de personnel de
janvier à mars mais tout cela devrait rentrer dans l'ordre : nomination d’un directeur début avril et
embauche d’une personne qui s’occuperait des dépenses.
Pas de réponse de la MGEN nationale à propos des Régies d'Avances...
SITUATION MATERIELLE présentée par Thierry GROS
On a sans doute trouvé un nouveau local (250m² de plain-pied)) mais il faut quelqu'un pour signer le
bail. Peut-être le président de la section Y. Garnier... C'est un bail commercial. La location serait payée
sans problème par la Section Loire et comprend : loyer, chauffage, impôts et assurance.
Dès que ce lieu sera disponible on entame les visites : d'abord la MGEN puis les adhérents.
Il y aura quelques travaux de rafraîchissement dont la mise en place d’un plancher pour la salle
d’évolutions. Le déménagement se ferait en deux temps : les cartons avec l'aide d'un petit véhicule de
la Ville de Roanne (programmer une demande dans ce sens en temps voulu ) et un service
professionnel de déménageurs pour l'enlèvement des gros meubles. Th.Gros et R.Tarian se proposent
pour démarcher les entreprises.
Penser aussi au matériel entreposé dans les locaux de Carnot.
C'est l'occasion de commencer à faire du tri dans chaque atelier de Mâtel !
Le moment venu, envisager une sorte d’inauguration...
CALENDRIER du 3ème trimestre :
BUREAU ELARGI :
lundi 18 juin à 8h45
COMMISSION VOYAGE :
lundi 18 juin à 11h
TIRAGE de la VDC :
lundi 25 juin à 9h
JOURNEE de FIN d' ANNEE :
jeudi 28 juin 2018
ASSEMBLEE GENERALE :
20 septembre 13h30 (la salle est déjà réservée)
(9h--- installation de l'exposition des productions d'ateliers).
LA JOURNEE de FIN d'ANNEE à St JEAN St MAURICE présentée par Evelyne Ponchon :
Matin--- marches 3 niveaux départ du Clos St Jean.
Midi--- repas à l'auberge du Clos St Jean (29€ tout compris).
Après midi--- visites (village / exploitation viticole et fromagère)-boules-jeux de société-pêche...
ELECTION DES VOLONTAIRES :
--Pour le Comité de Gestion, M.Vignon et JP.Cartier seront remplacés par : Denis Bégard et Jeanie
Delorme
--Pour gérer les inscriptions aux licences 2FOPEN (pour info : cette année 297 licences), M Th
Reverdy n'ayant pas trouvé de remplaçant (e) lors de la présente séance, nous redemandons à tous,
Qui voudrait bien lui succéder ? les activités sportives, les séjours neige, randonnées…ne
peuvent continuer d’exister que si une bonne volonté se propose pour la saisie des licences.
- Pour la trésorerie 2 F OPEN Alain Orgéas sera remplacé par JP Cartier.
--2 Vérificateurs aux comptes 2 F OPEN se présentent : J Gatignol et M. Vignon
QUESTION DIVERSES :
--L. Marcellier signale que, pour des raisons pratiques, les nouveaux livres déjà achetés ne seront mis
en circulation que quand nous serons installés dans les nouveaux locaux.
Il est demandé à tous les adhérents possédant des livres de les rendre impérativement avant le 15 JUIN
dernier délai
--E. Ponchon présente le nouvel atelier « le SCRAPBOOKING » : travail manuel très créatif.
Envisager l'achat d'un appareil pour découper différentes formes, ses accessoires et des classeurs.
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Prévoir deux après-midis possibles : Vendredi et mercredi ? Un sondage va vous être proposé dans la
VdC.
--Intervention de J.Delorme à propos de l'écran plat que nous avions pensé acheter. Réponse après
l'emménagement.

Fin de la séance vers 11h
JOURNEE DE FIN d'ANNEE
Elle aura lieu le jeudi 28 juin 2018 au Clos Saint Jean à Saint Jean Saint Maurice.

Le matin: marche 3 niveaux (10/12 km, 6/8 km, 5 km )
Rendez-vous à 9h pour les 3 niveaux de marche; départ du Clos St Jean.
Il sera possible, pour celles et ceux qui le souhaitent, de visiter en groupe, le village.
Cette visite pourra se faire selon le nombre d'intéressés ( voir en fin de VDC le sondage), c'est donc le
nombre qui déterminera une visite le matin pour un premier groupe et autre visite l'après-midi, après
le repas. Vous serez alors prévenus le plus possible par courriel.
Tarif de la visite: 3 € par personne.
Durée de la visite 1h30
Le matin aussi , circuits possibles vélo mais là, en complète autonomie. Des amis ouvriront aux
cyclistes leur porte pour la douche de réconfort d'avant le repas.
REPAS:

29 €, apéritif, vin et café compris
Apéritif et toasts dès 11h30.
Repas servi à 12h.
MENU: Choisir une entrée parmi les deux proposées:
Salade aux St Jacques et aux amandes grillées
ou Terrine de canard maison pistachée.
Choisir un plat chaud au choix parmi ces deux:
Dos de cabillaud beurre citronné et feuilleté d'épinards
ou Gigot d'agneau de st Jean à l'ail confit et son accompagnement
Puis fromage blanc ou fromages secs
Assiette gourmande de 3 desserts
Vin à volonté
Etablir les chèques à l'ordre de
« Le Clos St Jean »
Inscription jusqu'au 31/05 au plus tard.
Envoi des chèques à Evelyne PONCHON 54 Impasse de la Garrigue 42155 St Jean St Maurice
En cas d'annulation du repas, prévenir au plus vite et ce, avant le 28/06/18.
Les allergies éventuelles seront à signaler à NICOLE BOCHU, au 06 81 80 12 13.
Pour accéder au Clos St Jean, suivre la D 53 jusqu'au rond-point du bas de Villemontais puis prendre la
direction de St Germain Laval .

L'après-midi:

* Activité boules au Clos St Jean
*Pêche possible dans un étang mis à notre disposition par la famille de Michelle
Maridet mais aussi barnum pour les boulistes, en cas de pluie.
* Jeux de société en autonomie ( prévoir les jeux)
*Visite de l'exploitation par groupes( durée 1h30) fromages et vin bio pas
d'escaliers
*Visite guidée du village: la seigneurie médiévale, le château et le donjon,
panorama sur la Loire et histoire archéologique des gorges, commentaire des peintures de l'église,
découverte du manoir de la Mure, ruelles pittoresques du bourg , fin de la visite devant le bâtiment de
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la pépinière des métiers d'art. Rendez-vous à La Cure, devant le pôle touristique et culturel. 3 € par
personne
* Visite gratuite des six ateliers du pôle artisanal: ébéniste, création de
costumes de théâtre, poterie, sellier, tissage. En autonomie.
Pour les inscriptions au repas et les choix, à la visite du village, à la
visite de l'exploitation, pour l'activité pêche, bulletins en fin de VDC

HOMMAGES
Yvette Brossette nous a quittés dans cette fin de mois de février, si froid et si triste. Qui a
rencontré Yvette une fois peut difficilement l'oublier -simple, élégante, souriante, toujours coiffée d'un
superbe chignon, elle semblait regarder passer les années sans les subir.
Sa courtoisie et sa bienveillance accompagnaient une très grande culture, et un sens de la relation, qui
donnait du prix à son amitié.
Dans notre souvenir, elle reste aussi la compagne de notre ami Paul Vermorel, qui a participé
activement à la vie du Club pendant des années.
Difficile de les dissocier, encore plus difficile de les oublier.
Jeannine Desroches
René Pontille a pris sa retraite en 1984 au Lycée Carnot. Habitué à vivre dans des clubs, il a de
suite adhéré au nôtre et a cherché à mettre ses capacités au service de tous. Il crée d'abord le club de
ping-pong : ils sont alors quatre à jouer dans la salle de la Livatte. Puis le nombre de pongistes
augmentant, il les emmène dans le hall de l'agriculture et lorsque la Ville de Roanne devient
propriétaire de la salle Hélène Boucher, il négocie la présence du Club MGEN, l'obtient et dès lors,
tous les mercredis, nous nous retrouvons la raquette à la main près du petit bois de l'Arsenal. Mais
lorsque les ordinateurs se multiplient, il crée le club informatique à la Livatte et beaucoup de jeunes
enseignants qui n'avaient pas eu la chance de connaître les joies des écrans sont initiés et louent tous
sa patience.
C'était aussi un bon joueur de boules. Pointeur émérite, il se réjouissait toujours lorsqu'il
réussissait ses coups et tranquillement il se rasseyait sur sa chaise. Le décès de son épouse l'a
profondément marqué et il a dû assez rapidement entrer en maison de retrait eà Coutouvre où il vient
de décéder.
Ceux qui ont eu la joie de le connaître et de le fréquenter garderont de lui le souvenir du bon
copain, de sa bonne humeur et de ses talents. Merci René.
Antoine
DATES A RETENIR

Voyage en Écosse

Du 30 avril au 11 mai 2018

Journée pétanque

Jeudi 31 mai

Voyage en Calabre

Du 1er au 8 juin 2018

Réunion Séjour marche à Crozon

Lundi 11 juin 2018 à 10h

Comité directeur bureau élargi

Le lundi 18 juin à 8h45

Commission voyages

Le lundi 18 juin à 11h

Voix du Club

Le lundi 25 juin à 9h

Journée de fin d’année

Le jeudi 28 juin 2018

Réunion de rentrée-paiement des participations

Le 20 septembre 2018 à 13h30 salle Fontalon
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LE COIN DES ATELERS
Activités

Horaires

Mai

Juin

Aquarelle

9 h à 11 h

Jeudis 17 et 24 mai

Jeudis 7 et 21 juin

Broderie

9 h à 16 h

Mardi 15 et 29 mai

Mardis 12 et 26 juin

Calligraphie

9 h à 11 h

Vendredi 18 mai

Vendredis 1er, 15 et 22 juin

Cinéma

Les Halles Charlieu 10h

Jeudi 3 mai

Vendredi 8 juin

Couture

14 h à 17 h

Mardi 15 et 29 mai

Mardis 12 et 26 juin

Danses Folk

14 h 30 à 16 h 30

Mercredis 2, 16, 23 et 30
mai

Mercredis 13 et 20 juin

Écriture

9h 30

Jeudi 3 mai

Jeudi 14 juin

Lecture

9h à 11h

Vendredi 25 mai

---------------

Patchwork

9 h à 17 h

Mardi 22 mai

Mardis 5 et 19 juin
Mardi 3 juillet

Peinture sur
bois

9 h à 16 h30

Mardis 15 et 29 mai

Mardis 12 et 26 juin

Peinture sur
porcelaine

9h à 11 h 30

Mardis 15 et 29 mai

Mardis 12 et 26 juin

LES MARCHES DU LUNDI
Marche groupe1 :
Dates

Lieu de la marche

Lieu de rendez-vous

Responsable (s)

07/05/18

Les Moulins

Eglise

JP Girerd

14/05/18

St Julien d'Oddes

Eglise

B.Barbot

28/05/18

StSymphorien de L

Pl de la mairie (à droite de la nationale)

M. et E. Vivès

04/06/18

Noailly

Eglise

M.et J.Gatignol

11/06/18

St Just en Chevalet

Pl du Chêne, près de l'hôtel de la poste

C.Girin

18/06/18

Pouilly s/Charlieu

Parking restaurant de la Loire

N.Veau

25/06/18

Cordelle

Près de l'école

M. et E. Vivès

02/07/18

Bully*

Eglise

B.Barbot et
M.Goutaudier

* Marche suivie du repas de fin de l’année, actuellement à l’étude!
Marche groupe 2 :
Dates

Lieu de rendez-vous

Responsable(s)

07/05/18

Briennon au port

S. Paire

14/05/18

La Pacaudière Le Petit Louvre

N.Eymond

28/05/18

St Cyr de Favières au Bourg

T.Gros
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04/06/18

Pouilly s/Charlieu place de l'église

J.Clauzel

11/06/18

Lagresle *

S.Paire et J.Clauzel

18/06/18

St Martin d'Estreaux place de l'église

A.Bouilhol et O.Tourneau

25/06/18

Perreux au stade

C.Brégère et J.Clauzel

02/07/18

La Loge des Gardes
Pique-nique à midi marche à 14h

S.Paire et J.Clauzel

*marche le matin départ à 9h 45, à 12h30 repas grenouilles à Cuinzier (voir bulletin d'inscription)
PHILATELIE GENEALOGIE
Philatélie : La prochaine réunion aura lieu à Commelle chez Jojo le lundi 4 juin à 17h00.
Rendez-vous pour covoiturage à Matel à 16h30.
Généalogie : A cause des mardis fériés, la prochaine rencontre de mai est avancée au mardi 24
avril, toujours à Saint-Haon-le-Châtel, à la convenance de chacun le matin ou l’après-midi. La dernière
réunion avant l’été aura lieu le mardi 5 juin.
ATELIER LECTURE
Un Vendredi par mois : 9h/11h30
Les textes à imprimer sont envoyés par mail sur demande à jean-claude.perisse@wanadoo.fr
La séance du 30 mars était consacrée à « Platon et le platonisme » : après avoir revisité de façon
synthétique les textes les plus connus du Maître de l'Académie, on constate une certaine appropriation
de ce dualisme idéaliste par la chrétienté depuis Saint Augustin, sa renaissance avec Rabelais et les
« évangélistes », sa référence en contrepoint dans la poésie et la philosophie jusqu'à nos jours.
Le 27 avril, un « Proête » (l'auteur des « Proèmes »et du « Parti Pris des Choses ») influencé par la
Phénoménologie husserlienne, ou peut-être par l'annonce du primat de l'objet dans l'Existentialisme
puis le Nouveau Roman. Cela nous fournira l'occasion de revisiter les textes classiques traitant des
« choses ».
Le 25 Mai, retour sur La Fontaine (on a déjà vu le Livre IX l'an dernier), ses Contes, ses Fables, ses
Muses de Vaux et son Qinquina. Contribution spontanée de plusieurs volontaires comme lecteurs,
diseurs et autres glosateurs de notre « Papillon du Parnasse », illustre héritier d'Esope (les grecs, on
n'en sort pas!).
Il faudra aussi penser à notre programme de rentrée et au déménagement. Donc « en juin, on ne fait
rien... »
JC PERISSE
NOUVEL ATELIER SCAPBOOKING
Un nouvel atelier de scrapbooking est susceptible de voir le jour à partir de septembre.

Un sondage est proposé pour savoir si ce projet peut aboutir. Si vous êtes intéressés veuillez vous
inscrire auprès d'Evelyne Ponchon, evelyne.ponchon@orange.fr ou par courrier 54 impasse de la
garrigue, 42155 St Jean St Maurice .
Le jour probable serait le mercredi après midi ou le vendredi après midi. Le choix sera fait en fonction
du nombre d'inscrits.
Les personnes désireuses de prendre des renseignements sur le scrapbooking peuvent consulter le Web.
De nombreux sites sont consacrés à cet art et vous pouvez voir une multitude de réalisations.
Albums,carterie, boîtes en 3D cadres,coffrets cadeaux ...
D'autre part vous pouvez venir voir à Mâtel un échantillon de créations le 25 avril entre 14h30 et
15h30.
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JOURNEE PETANQUE
Jeudi 31 mai 2018 rencontre annuelle de pétanque, ouverte à tous, adhérents ou non de
l'activité.
Rendez-vous à 11h45 au restaurant «Le lion d'or» à St André d'Apchon.
Coût du repas 30€ tout compris.
Le concours se déroulera au parc municipal.
Bulletin d'inscription à la fin de la voix du club.
COMMISSION 2 F OPEN JS VOYAGES ET SEJOURS
IMPORTANT : La licence 2 F OPEN est obligatoire pour les séjours neige, marches et
randonnées.
°Voyage en Calabre du vendredi 1 au vendredi 8 juin 2018
Proposé par Monique Chevenet et Simone Pivot avec Arts et Vie.
29 personnes sont inscrites. Courant Avril, un dossier sera envoyé à chaque participant.
° Séjour randonnées à CROZON du 8 au 15 septembre 2018
Organisé par Bernadette Barbot, Marie Claude Dupré et Marie Makiello
53 personnes sont inscrites..
La réunion pour le solde et les dernières précisions sur le séjour est prévue le lundi 11 juin à 10h à
Matel.
PROJETS 2019
° Séjour neige aux Saisies du samedi 19 au samedi 26 janvier.
Proposé et organisé par Jeannine Siterre et Simone Pivot.
Raquettes, ski de fond et ski de piste.
° Ski de piste aux Menuires, dernière semaine de mars.
Proposé et organisé par Simone Coutant.
La sortie ski du mois de mars (ski de piste) se déroulera aux MENUIRES à partir du centre « LES
VILLAGE CLUBS DU SOLEIL » comme cette année .
Période souhaitée 6 ou 7 jours entre le 16 et 30 mars en fonction des disponibilités de l'établissement.
Bulletin d'inscription en fin de VDC .
° Périple indochinois, dernière semaine de mars et première semaine d’avril.
Voyage proposé par Dominique Jandard et Denis Bégard avec Arts et Vie
18 jours et 15 nuits. Prix : 2500€ maximum ( supplément de 250€ pour chambre individuelle). sur la
base de 35 personnes maximum. 37 personnes ont répondu positivement au sondage.
Un premier acompte et une photocopie du passeport seront demandés pour le 20 mai 2018.
° Voyage au Portugal, seconde quinzaine de mai
Proposé par Jeannine Siterre et Simone Pivot avec Arts et Vie
Un voyage « découverte » du Portugal est à l'étude pour la 2è quinzaine de mai 2019 pour 9 ou 10
jours.
Prix indicatif: 1500 à 1700 € suivant le nombre de participants.
De plus amples renseignements vous seront donnés dans la prochaine voix du club de juin.
Les personnes qui seraient intéressées peuvent déjà répondre au sondage.
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° Séjour marche dans le massif du Vercors , 4 à 5 jours mi -juin
Séjour randonnées en étoile pour bons marcheurs proposé par Dany Tisseyre, Monique Chevenet et
Colette Girin avec covoiturage pour le transport. Sondage en fin de VdC.
° Traversée du Mercantour en 16 jours de randonnées.
Traversée du MERCANTOUR entre Estenc et Menton soit 16 jours de marche avec portage personnel
(en autonomie) – hébergement en gîte ou refuge – prévoir entre 15 et 18 km par jour avec un dénivelé
de 800 à 1200 m par étape.
Période possible août - septembre 2019
Indiquez si vous êtes intéressés par cette aventure avec le bulletin d'inscription en fin de VDC .
Randonnée pour très bons marcheurs proposée par Armand Coutant, fin août. Sondage en fin de VduC.
° Séjour marches du 7 au 14 septembre : le pays cathare
Séjour marches et tourisme proposé par Dany Tisseyre et Denis Bégard. Hébergement à Port Barcares
(Cap Vacances). Prix : 600€ maximum. Précisions et inscriptions dans VdC de juin.
Projets 2020
Le séjour sur la Côte Est des Etats Unis sera proposé fin mai, début juin 2020 pour un groupe
plus resserré de 20 à 25 personnes.

La commission Voyages est ouverte à toutes et tous pour d’éventuelles
nouvelles propositions.
PRECISIONS POUR SORTIES/VOYAGES
VOYAGE EN CALABRE en juin 2018
Je sais que vous êtes tous impatients de "lâcher" vos sous, mais pas de panique...
Vous allez recevoir bientôt votre dossier de voyage directement de la part de "Arts et Vie"
Vous aurez tous les renseignements utiles et...votre solde à leur payer directement.
Si elle n'est pas encore mentionnée, l'heure de départ vous sera probablement communiquée
plus tard. Je vous en tiendrai au courant.
Si vous avez besoin d'autres renseignements, je suis à votre disposition ar tél. (06 07 78 19 68)
ou par mail.
Amicalement. Monique Ch.
SEJOUR MARCHE à CROZON marches 3 niveaux
Lundi 11 juin 2018 à 10h réunion très importante Ce jour là, vous serez invités à payer le solde votre séjour (un tableau récapitulatif vous sera adressé
quelques jours auparavant). Vous devrez également remplir un formulaire 2 F OPEN pour être assuré.
Colette Girin sera présente ce jour là. Un chèque de cotisation 2 F OPEN(montant à déterminer) et un
certificat médical seront exigés afin de tout régulariser pour l'année allant du 1er septembre 2018 au
31 août 2019.

Séjour neige prévu du samedi 19 au samedi 26 janvier 2019 aux Saisies, au
Club Bélambra « les Embrunes », station idéale pour ski de piste, ski de fond, raquettes et ballades.
Organisé par Simone Pivot et Jeannine Siterre,.
Prix approximatif pour 40 personnes : 530 € (Hébergement + car)
+ Guides
Réunion prévue le lundi 14 mai à 9H30, pour les inscriptions. Prévoir un chèque de 150 € d'acompte.
Pour les personnes qui ne pourront pas assister à cette réunion, veuillez envoyer le bulletin
d'inscription à la fin de la voix du club avec un chèque d'acompte de 150 € avant fin mai à
Jeannine SITERRE 6, rue du Moulin Populle 42300 ROANNE. Tél. 04 77 68 30 17
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Séjour au Vietnam & Cambodge Fin mars ~ début avril 2019
Suite au sondage d'intérêt (Voix du Club de janvier 2018), nous avons reçu 35 préinscriptions ce qui nous a amené à mettre en concurrence plusieurs agences de voyages .
Nous pouvons aujourd'hui vous proposer un circuit de 18 jours (15 nuits) au Vietnam et au
Cambodge à la fin du mois de mars et début avril 2019 ( avant la saison des pluies ) qui comportera
Hanoï, la baie d'Halong, Hué, Hô-Chi-Minh-Ville Ville (Saïgon), le delta du Mékong, Phnom Penh et
Angkor.
Un paiement en trois fois est proposé avec un premier acompte de 800 € ( le chèque à
l'ordre de Arts & vie sera à joindre au bulletin d'inscription).
Les inscriptions définitives seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée des bulletins –
formulaire à remplir disponible à la fin de la présente Voix du Club – uniquement par voie postale le
cachet de la poste faisant foi ( engagement avec signature ) .
Le nombre maximal est de 35 personnes
Le programme complet du séjour sera consultable sur le blog du Club à partir du 20 avril 2018
Dominique Jandard & Denis Bégard
ACTIVITES INFORMATIQUES
Les séances se déroulent à VOUGY dans la salle info de l'ASSOCIATION CULTURELLE DE
VOUGY de 9 h à 11 h 30 les jours indiqués. Suite à la réunion du lundi 26 mars les activités retenues
sont les suivantes:
1/ - Pratique du "CLOUD" = stockage et travail sur internet
2/ - Création d'albums photos
3/ - Initiation à la création d'un blog
4/ - Échanges sur l'usage des smartphones
5/ - Poursuite de CREA GRAPHIQUE pour les habitués
6/ - Une séance d'aide personnalisée par mois
Les personnes intéressées peuvent contacter A.Coutant, après avoir consulté le planning sur le blog ,
pour s'ajouter aux personnes déjà inscrites. Le planning détaillé est consultable sur le blog à l'adresse
suivante : http://clubmgenroanne.hautetfort.com/

APPELS A CANDIDATURE
APERITIF DE LA JOURNEE DE RENTREE
(CETTE ANNEE 20 SEPTEMBRE)
Si vous avez aimé vous retrouver autour d'un verre lors de nos assemblées générales, il faut que
quelqu'un prenne en charge l'organisation de ce moment de convivialité: achats, installation, service,
avec une petite équipe . Pour tout renseignement: R. TARIAN
TRES URGENT : APPEL A CANDIDATURE
MT Reverdy termine son quinquennat de secrétaire 2 FOPEN JS à la prochaine assemblée
générale : personne ne s'est encore proposé pour prendre le relais. Sans licences, les voyages hors
agence et les activités physiques ne pourront se dérouler sans compromettre la responsabilité des
organisateurs et celle du club. Pourtant ces activités rencontrent un franc succès, ce qui est réjouissant !
Il semble important, aussi, que chacun se sente concerné par les quelques tâches administratives...
Pour le poste en question, quelques notions de base en informatique suffisent et le logiciel de
gestion des licenciés est très accessible ; les adhérents comprennent dans leur grande majorité qu'ils
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doivent fournir le certificat médical ou le questionnaire de santé en début d'année, aussi le travail
s'allège-t-il progressivement en cours d'année.
MT mettra au courant la personne qui voudra bien lui succéder. N'hésitez pas à la contacter au
06 14 58 17 81 ou par mail à mt.reverdy@wanadoo.fr
CINE-CLUB AU BONHEUR DES HALLES
Voici les dates et les titres des films des prochains Bonheurs des Halles. Quand le deuxième
film n'y est pas, c'est qu'il sera choisi dans l'actualité des sorties de films.
JEUDI 03 MAI
10 : 00 : LA CIOCIARA film de Vittorio De Sica de 1960 1 :40
14 :30 : THE RIDER Film de Chloe Zhao 1 :45
VENDREDI 08 06
10 : 00 LE CRIME DE MONSIEUR LANGE film de Jean Renoir de 1936 1 :24
RECHERCHE DE FAMILLES d'ACCUEIL
Nos deux collègues Jean-Pierre POYET et Pierre VACHER, Co-Présidents de ROANNE
Basket Féminin nous ont sollicités pour cette insertion dans la Voix du Club.
Ils recherchent des personnes pour accueillir du vendredi soir au lundi matin, des basketteuses de leur
club, internes dans les lycées Albert Thomas, Jean Puy et Carnot.
Participation des familles à l'hébergement.
De plus, ils souhaitent des bénévoles qui pourraient aider dans les différentes tâches ainsi qu' au
développement de ce club.
Pour tout contact:
Jean- Pierre POYET: 06 86 43 15 96 ou 04 77 68 11 02 poyetjean-pierre@orange.fr
Pierre VACHER: 06 79 65 67 29 pierre.vacher622@orange.fr
MGEN Rencontres Mutuelles
13 MAI
UNE DATE A RETENIR
Les Rencontres Mutuelles de la MGEN Loire se tiendront à Roanne le 13 mai à 14h30 dans
l'espace conférences du Centre Universitaire Roannais.
Le Professeur Régis Gonthier, membre de l'Académie de Médecine est aussi professeur en gériatrie et
biologie du vieillissement. Il interviendra sur le parcours de soins des séniors, le vieillissement réussi
et la fin de vie.
Un élu national membre du Conseil d'Administration de la MGEN évoquera les projets à venir pour
notre mutuelle. Il dialoguera ensuite avec les mutualistes.
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BULLETINS d' INSCRIPTIONS et de SONDAGES
Personnes intéressées par le séjour randonnées en étoile pour bons marcheurs de juin 2019
dans le massif du Vercors :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel et téléphone :
A renvoyer à C Girin Le Barquet 42430 CHAUSSETERRE ou par courriel, colettegirin@wanadoo.fr pour le 13
juin au plus tard.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontre pétanque du 31 mai 2018, restaurant « Le lion d'or », place de la mairie, St
André d'Apchon .
Nom :...................................................................Prénom :.....................................................
Adresse.........................................................................................................................................
...............................................................Téléphone :..........................................................
Nombre de participants :
* à la rencontre et au repas :….......* à la rencontre uniquement :…......... * au seul repas :.........
A retourner avant le 20 mai 2018 à J.Rivolier, 335 rue Persigny, 42640 St- GermainLespinasse ,
accompagné, pour les inscrits au repas, d'un chèque de 30€ par personne, libellé à « restaurant Le
lion d'or ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marche des grenouilles lundi 11 juin 2018
Menu : salade composée

□grenouilles fraîches ou □ entrecôte

(cochez votre choix)
frites (maison), fromage et dessert, kir, vin et café
NOM--------------------------------------- PRENOM--------------------------- tél------------------------participera

à la marche à Lagresle

□oui □ non

au repas à Cuinzier

□oui □ non

Joindre un chèque de 30 euros par personne à l'ordre de LA P'TITE AUBERGE
à renvoyer AVANT LE 31 MAI à JEANNINE CLAUZEL 6 AVENUE DE LYON 42300 ROANNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription au séjour neige 2019 (19 janvier au 26 janvier 2019)
Nom, Prénom : …....................................................................... Nombre : ….................
Adresse :...............................................................................................................................
Téléphone fixe : …............................................... portable :............................................
Mail :.........................................................................................................................................
Chambre individuelle :.....................
raquettes

ski de fond

ski de piste

A renvoyer avec un chèque d'acompte de 150 € avant fin mai. à
Jeannine SITERRE 6 Rue du Moulin Populle 42300 ROANNE
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE « PÉRIPLE INDOCHINOIS »
VIETNAM ֎ CAMBODGE
fin mars ~ début avril 2019
NOM : ______________________________ PRÉNOM : ______________________________
Date de naissance : ___________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________
Adresse mél : _________________________________________________________________
A renvoyer à Denis BÉGARD Le Navarre 85 boulevard J.-B. Clément 42300 – ROANNE
ou à
Dominique JANDARD 2161 route de Villemontais
42300 – VILLEREST
avec une photocopie du passeport avant le 20/05/2018.
NOMBRE DE PERSONNES
à 2500 € chacune

NOMBRE DE CHAMBRES INDIVIDUELLES
à 280 €

* pour les personnes seules des couplages sexués peuvent être faits lors de la réunion préparatoire .
Date : _____________________________
Signature :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de sondage pour le voyage au Portugal en mai 2019
Je suis intéressé(e) par le voyage au Portugal.
Nom:......................................................Prénom:.....................................................
Nombre:..................
Adresse: …......................................................................................................................
Téléphone:.............................................. Portable: …...............................................
Mail: …............................................................................................................................
Renvoyer ce bulletin à
Jeannine Siterre 6 Rue du Moulin Populle 42300 Roanne Tél. 04 77 68 30 17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSCRIPTION AU SKI DE PISTE DE MARS 2019
La famille________________________________ (nb de personnes =____________₎
est intéressée par la sortie de ski de piste de mars 2019
à retourner à Simone Coutant –-148, impasse Champfleury 42153 Riorges avant fin avril.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION A LA RANDO « TRAVERSEE DU MERCANTOUR »
La famille________________________________ (nb de personnes =____________₎
est intéressée par la rando TRAVERSEE DU MERCANTOUR en août/septembre 2019
à retourner à Armand Coutant –-148, impasse Champfleury 42153 Riorges avant fin avril.
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Journée de fin d'année : Chèque repas à l'ordre de : « Le Clos St Jean »
Bulletins d'inscription aux activités et chèque à envoyer à
Evelyne PONCHON 54 Impasse de la Garrigue 42155 St Jean St Maurice
REPAS

Nombre de repas commandés :............................

Nom : …..............................................................Prénom :..................................................
Adresse : ….........................................................................................................................
Courriel :.................................................................Téléphone :...........................................
Choix de l'entrée : ….....................................................................................................................
Choix du plat chaud:.......................................................................................................................
téléphone portable :....................................................
…...........................................................................................................................................................
VISITE GUIDEE DU VILLAGE
Nombre de visiteurs/visiteuses :................................
Nom :........................................................................Prénom :.............................................................
Adresse :....................................................................................................................................... ….
Téléphone :.......................................................
Tel Portable :....................................................................
Courriel :...............................................................................................................................................
MATIN : Oui Non
APRES-MIDI Oui Non
…............................................................................................................................................................
VISITE DE L'EXPLOITATION
Nombre de visiteurs/visiteuses :.....................................................
Nom : ….........................................................................Prénom :.................................................
….......................................................................................................................................................... .
VISITE DU PÔLE ARTISANAL
Nombre de visiteurs/visiteuses : …..................................................
NOM :..........................................................................Prénom : …....................................................
…......................................................................................................................................................... ..
ACTIVITE PÊCHE
Nom : …...............................................................Prénom : ….........................................................
…...........................................................................................................................................................
ACTIVITE BOULES
Nom : …............................................................Prénom : …..............................................................
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