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Assemblée annuelle d’Echanges et d’Information 

Club Santé Séniors 

Section MGEN 55, route de Montplonne, Bar-le-Duc 

Jeudi 12 mars 2020 à 16h30 

 

Introduction 

Je vous remercie membres actifs, ici présents. Votre présence exprime 

votre engagement et votre fidélité au « Club Santé Séniors » afin que ce dernier 

puisse encore perdurer de nombreuses années et perpétuer la longue tradition qui 

vous est chère, celle du lien social et solidaire. 

Vous avez aussi bien voulu vous déplacer aujourd’hui, malgré les 

recommandations sanitaires dispensées en cette période de pandémie. Soyez-en 

remerciés. 

 

 

 

 

Cette réunion annuelle, d'information et d'échanges, réunion traditionnelle 

instaurée depuis de longues années, nous permet de nous revoir et ainsi de 

maintenir notre cohésion, malgré les divergences engendrées par les modifications 

règlementaires voulu par notre mutuelle, afin de mieux nous prémunir des risques 

spécifiques liés aux activités en groupe. Le temps des querelles d’idées est 

désormais accompli, vivons maintenant notre avenir sereinement en toute 

quiétude. 

Je remercie Hervé GARAUDEL, Directeur de la section MGEN de la Meuse 

et Anne-Marie MASIUK, Déléguée de la section MGEN de la Meuse de nous 

accueillir dans ces locaux, où nous sommes toujours bien reçus, dans la bonne 

humeur et le respect mutuel. 

 Je n’oublie pas, non plus, tous les collaborateurs de la section. A travers 

leur professionnalisme, ils nous apportent toute leur bienveillance. 
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Guy Navel, Président de la section MGEN de la Meuse, retenu par d’autres 

obligations est excusé, ainsi que : Francine et Pierre MUSSET (notre secrétaire), 

Janine MATHIEU, Françoise et Jean MATHIEU, Edith et Luc PROT. 

28 adhérents présents 

 

A l’ordre du jour de cette réunion 

 

➢ Bilan 2019 du Club Santé Séniors, développé par Pascal 

SCHMITTBÜHL 

➢ Rapport d’activités 2019 préparé par Pierre Musset et présenté 

par Pascal S. 

➢ Rapport financier 2019, exposé par Jacques FINOT 

➢ Note d’information développée par Hervé GARAUDEL, Directeur 

MGEN de la Meuse et Anne-Marie MASIUK, Déléguée MGEN de 

la Meuse 

➢ Stratégie à adopter pour nourrir nos projets futurs 

➢ Temps d’échange entre les membres du club, afin que chacun 

puisse s’exprimer 

➢ Pour conclure cette assemblée, pot de l’amitié offert par le club 
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Bilan 2019 du « Club Santé Séniors » : 

 

Un bilan qui s’appuie sur des rappels importants maintes fois exposés. 

Il existe des Clubs Santé Séniors dans chaque section départementale MGEN 

et le Président-e de ces derniers est le Président de la section départementale 

MGEN. Ces clubs sont animés bénévolement par des adhérents MGEN en retraite. 

Ces clubs sont gérés par un Comité de gestion qui se réunit une fois par an, 

afin de faire un point précis, tant sur les activités pratiquées que sur la gestion 

financière de ces clubs, car ceux-ci n'ont pas de trésorerie propre. Nous ne 

sommes pas autonomes dans la gestion financière du Club, car elle est intégrée 

dans le plan comptable de la section départementale MGEN. 

C’est pourquoi, le Comité de gestion s’est réuni ce jeudi 12 mars 2020 à 15h00 

pour faire le point sur les activités organisées en 2019 et sur les projets engagés 

pour 2020. 

Il est rappelé que les « Clubs Santé Séniors » sont ouverts gratuitement à 

tous les adhérents MGEN en retraite. Cependant, les frais entraînés par certaines 

activités sportives ou culturelles, de type voyage par exemple, sont couverts par 

le versement d’une contribution individuelle des participants à ces activités. 

L’adhésion à l’association 2FOPEN, partenaire de la MGEN, est donc 

obligatoire pour toutes les activités extérieures, en dehors des locaux de la MGEN 

et organisées au sein et sous la responsabilité du club. 

Nos animations sont donc fortement impactées par cette directive puisque 

nos principales activités concernent essentiellement la section marche et 

l’organisation des voyages. C’est pourquoi, je propose que l’assemblée générale 

2FOPEN et la réunion annuelle du « Club Santé Séniors » inscrivent dorénavant 

dans la même réunion, et ceci à partir de l’année 2021, chacun gardant bien sûr son 

entité propre. Cet aménagement nous permettra ainsi de ne pas disperser nos 

énergies et d’éviter les redondances qui nuisent au bon fonctionnement de notre 

organisation. Je sais pertinemment que la pédagogie est l’art de la répétition, mais 

organiser deux assemblées pour donner les mêmes informations en d’autres 

termes, cela devient plutôt un exercice de synthase qu’un travail de synthèse. 

La circulaire de fonctionnement des « Clubs Santé Séniors » indique enfin 

que l'objectif premier est l'action sociale et le lien entre tous les membres du 
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club et nos adhérents isolés, en difficulté sociale et/ou liée à la maladie ou au 

manque de présence de membres de la famille. 

C’est pourquoi nous faisons régulièrement la promotion de notre club dans les 

différents bulletins départementaux (voir le dernier « MGEN infos 55 » de 

janvier 2020). 

 

Et nous répondons aussi présents dans le cadre de projet comme le 

programme intitulé « Proximité Mutualiste », initié par MGEN en partenariat avec 

la Poste. 

Cette initiative a permis à une équipe de quatre personnes du club de 

répondre favorablement à ce projet mutualiste et solidaire, début janvier 2019. 

Elles se sont donc réunies le vendredi 18 janvier 2019, dans les locaux de la section 

MGEN pour évaluer par téléphone, les besoins spécifiques des dossiers retenus. 
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Un bilan qui se nourrit des propositions retenues en 2019 

Avec comme ligne directrice le slogan suivant : « Soyons inventifs et 

créateurs d’évènements. » 

6 piliers à explorer : 

 

1. Pilier 1 : 

Organiser au mieux nos marches du jeudi : 

➢ Nous avons essayé de varier les parcours proposés pour rompre avec la 

monotonie, mais il est juste de constater que nous n’avons pas été épargnés 

par le temps. 

➢ Une plus grande souplesse dans le planning qui nous a contraint à privilégier 

les marches sur le Haut Juré pendant la période hivernale. Je vous rappelle 

que l’information sur les marches annulées sera maintenant communiquée 

par mél et disponible à la page d’accueil du site du Club, à partir de 11h le 

jeudi. 

➢ Adresse du site → https://retraitesmgen55.com/ 

➢ L’étalonnage des parcours, suivant les capacités physiques de chacun, est 

une tâche complexe qui nécessite une organisation difficile à mettre en 

œuvre. 

➢ Des marches à la journée ont été proposées. 

➢ Propositions de marches pour le premier semestre 2020 : 

Qui Quand Où 

Edith et Luc PROT 19 mars 2020 Guerpont 

Jacques FINOT 26 mars 2020 Salmagne 

Marie-Claude et Pascal S. 2 avril 2020  

Odile et Bernard DEMARS 9 avril 2020 Nettancourt 

 30 avril 2020 Repas de 

printemps 

 7 mai 2020  

Jacky 14 mai 2020 Cimetière 

d’Andilly 

 28 mai 2020  

Geneviève et Marie-Hélène 4 juin 2020 Marche semi-

urbaine 

 11 juin 2020  

 18 juin 2020  

 25 juin 2020  

 2 juillet 2020 piquenique 
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2. Pilier 2 : 

Offrir des temps de convivialité qui visent à resserrer les liens qui nous 

unissent : 

➢ Deux repas ont été organisés : repas de printemps et d’automne. 

➢ Des moments incontournables : la galette des Rois, le Beaujolais nouveau. 

 

3. Pilier 3 : 

Mettre en œuvre le séjour du mois de septembre : 

Le séjour au Village de Vacances LA SAULAIE, à CHÉDIGNY, en Touraine en 

septembre 2019 a été une belle réussite. 

Lucien Berton organisait de son côté un voyage à La Palmyre. 

En septembre 2020, nous partirons du 12/09/2020 au 19/09/2020, en séjour 

à l’HOTEL CLUB KER BEUZ à RULAN - 29560 TREGARVAN, pour 27 personnes. 

 

4. Pilier 4 : 

Organiser des séjours courts de 2 à 3 jours : 

C’est toujours en projet 

 

5. Pilier 5 

Accueillir de nouveaux adhérents qui pourraient dynamiser notre groupe et 

proposer une vision différente : 

Le groupe vieillit et a du mal de se régénérer. Comment peut-on trouver de 

nouveaux adhérents qui permettraient au club de perdurer ? 

 

6. Pilier 6 : 

Associer davantage les anciens MGET afin qu’ils soient mieux intégrés dans 

notre club : 

Lucien Berton responsable du groupe organise un voyage dans le cadre de la 

2FOPEN. Ce sont les seuls contacts, plutôt virtuels, que nous pouvons avoir avec 

ce groupe. Cette année, ils partent en séjour à Morgat en mai. 
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Remerciements aux bénévoles qui ont soutenu notre action 

Et pour conclure, je remercie toutes celles et tous ceux, cheville ouvrière de 

notre club qui ont œuvré, au cours de cette année 2019, je ne les cite pas mais 

ils se reconnaîtront certainement : 

➢ Dans la préparation des marches, dans un cadre offrant les meilleures 

conditions possibles de sécurité et de quiétude, 

➢ Pour l’organisation du séjour à La Saulaie qui fut un grand moment de 

partage et de convivialité, 

➢ Pour l’organisation de nos repas conviviaux et fraternels qui perpétuent le 

besoin de se retrouver et de se sentir entouré et soutenu. 

Merci à Pierre et à Jacky pour leur soutien sans faille, le suivi des dossiers et 

leurs conseils avisés. 

Merci enfin à vous tous qui nous restez fidèles, à travers les aléas et les 

contraintes qui nous rendent encore plus solidaires et déterminés, afin que le 

« Club Santé Séniors de la section MGEN de la Meuse » cultive le plus longtemps 

possible son dessein, ses missions d’action sociale et de prévention au service des 

adhérents retraités de la MGEN. 

➢ L’adresse du site du club : https://retraitesmgen55.com/, 

➢ Et sur Facebook : https://www.facebook.com/retraitemgen55/. 

 

Merci pour votre attention. 

  

https://retraitesmgen55.com/
https://www.facebook.com/retraitemgen55/
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Rapport d'activités du secrétaire 

Le rapport d'activités 2019 (du 01/01/2019 au 31/12/2019) 

MGEN avait initié, en octobre 2018, un programme intitulé « Proximité 

Mutualiste », en partenariat avec la Poste. 

La section MGEN de la Meuse a donc fait, tout naturellement, appel aux 

militants du « Club Santé Séniors » et à leur fibre sociale pour donner de leur 

temps Ce projet s'est concrétisé début janvier 2019. 

Une équipe de quatre personnes s'est donc réunie le vendredi 18 janvier 

2019, dans les locaux de la section MGEN, en répondant favorablement à ce projet 

mutualiste et solidaire. L'évaluation des besoins spécifiques des 22 dossiers 

retenus s'est effectuée par téléphone, auprès des personnes concernées. 

Début 2019, les adhérents se rassemblèrent pour la galette des rois et 

programmèrent des sorties à Bar le Duc, Ligny, Combles, Couvonges, Behonne, 

Resson, et bien sûr dans le Haut Juré : il faut d’ailleurs se souvenir que plusieurs 

d’entre elles furent annulées pour cause de chasse, ou de pluie, ou d’alerte orange 

tempête ! 

Le 17 mars, P. SCHMITTBÜHL et J. FINOT ont participé à l’A.G. de la 

Fédération à Vichy, avec un complément de formation à l’organisation des voyages 

et séjours  

Le 25 avril, repas de printemps à Hévilliers.  

En juin, sortie en Argonne à Lachalade et piquenique de fin d’année à 

Mognéville  

Pendant tous ces mois, à la demande du groupe qui le suivait depuis longtemps, 

et qui souhaitait le voir poursuivre ses efforts, malgré ses problèmes de santé., L. 

Berton organisait un voyage à La Palmyre du 1er au 7 septembre 2019. 

Presque dans la même période, le Club se retrouvait pour une semaine à La 

Saulaie, à Chédigny en Touraine, du 7 au 14 septembre 2019 … 

A la suite de ces séjours, deux décisions furent prises pour l’année 

prochaine : L. Berton prenait en charge un voyage au Club Belambra de Morgat du 

19 au 26 septembre 2020, et L. Marchal organisait un séjour à Trégarvan, à l’Hôtel 

Club Ker Beuz, du 12 au 19 septembre 2020. 



  

PASCAL SCHMITTBUHL, LE 12/03/2020 9 

 

Le 29 septembre, un comité d’animation (Jeannine MALON, Eliane MARCHAL, 

Françoise MATHIEU, Lucien BERTON, Bernard DEMARS, Jacques FINOT, Pascal 

SCHMITTBÜHL.) se réunissait pour prévoir les marches jusqu’à Noël. 

Le trimestre commença par une journée de visite des jardins de Laquenexy, 

près de Metz puis les habituelles sorties de l’après-midi sur les chemins de 

Rosières, Salmagne, Massonges, Tronville, Nettancourt, et du Haut Juré prirent 

la suite… 

Une intervention MAIF « risques au quotidien personnes âgées » était 

proposée au siège de la section MGEN le 7 novembre. 

Le 21 novembre, le Club se retrouvait à Givry en Argonne pour le repas du 

Beaujolais. 

En complément de ces activités extérieures, réservées aux licenciés 

2FOPEN-JS, il faut aussi mentionner les réunions informelles d’autres membres 

du Club, les mardis et jeudis dans cette grande salle de la section pour des 

discussions, des travaux d'aiguille, des jeux de société… 

Bien souvent, les organisateurs des sorties ont renoué avec les habitudes des 

temps anciens et ont accueilli les participants chez eux pour une troisième mi-

temps amicale et appréciée, après l'effort ! Qu'ils en soient remerciés ! 
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Rapport d'activités du responsable financier : 

Rappel Résultats 2015 : 2687€ 

   

Dépenses Club Retraités MGEN en 2017 

Résultat 2016 1695,00 

05/01/2017 Galette 110,36 

20/01/2017 Cadre plexiglas 15,00 

17/02/2017 Biscuits ; Boissons 35,08 

02/03/2017 Fournitures papèterie 19,25 

17/03/2017 Biscuits ; Boissons 45,82 

19/05/2017 Biscuits ; Boissons 30,54 

02/06/2017 Boissons 23,50 

06/07/2017 Spécialités lorraines 30,05 

09/10/2017 Biscuits ; Boissons 31,74 

13/10/2017 Biscuits ; Boissons 15,66 

16/11/2017 Sortie DER 132,00 

13/12/2017 Boissons 18,45 

28/12/2017 Travaux photos 25,91 

31/12/2017 Timbres 182,00 

  TOTAL 715,36 

 Solde 2017  979,64 

    
Dépenses Club SANTE -SENIORS 55 en 2018 

Résultat 2017 979,64 

06/01/2018 Gerbe J.Barrois 60,00 

18/01/2018 Galette 2018 116,70 

08/02/2018 AG Beignets cidre 61,03 

18/09/2018 Biscuits ; Boissons 55,61 

25/11/2018 Travaux photos 35,24 

31/12/2018 Affranchissements 2018 356,77 

  TOTAL 685,35 

  Solde 2018  294,29 
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Dépenses Club SANTE -SENIORS 55 en 2019 

Résultat 2018 294,29 

10/01/2019 8 Galettes et 6+6 Cidres 92,40 

24/01/2019 AG : 8 Tartes au sucre et 7+5 cidres 61,64 

09/03/2019 Biscuits, Boissons 65,92 

04/09/2019 AG 2FOpen : 8 tartes au sucre, 6 Crémant Wolfberger 80,15 

20/09/2019 Biscuits, Boissons 48,60 

05/12/2019 Biscuits, Boissons 45,80 

2019 Affranchissements  42,68 

  TOTAL 437,19 

  Solde 2019 -142,90 

 La 'cagnotte' des retraités de la MGEN est absorbée...  
 

Membres du Comité de pilotage pour l’année 2020 

 

Pascal SCHMITTBÜHL demande ensuite si des volontaires se proposent pour 

éventuellement renouveler le comité de pilotage qui se compose actuellement de : 

➢ Pascal SCHMITTBÜHL, coordonnateur du Club 

➢ Pierre MUSSET, secrétaire 

➢ Jacques FINOT, responsable financier 

➢ Liliane MARCHAL, membre du Comité d’animation 

➢ Françoise MATHIEU, membre du Comité d’animation 

➢ Danièle FINOT, membre du Comité d’animation 

➢ Bernard DEMARS, membre du Comité de gestion 

➢ Jeannine MALON, membre du Comité de gestion 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close. 

Les présents sont invités à partager galettes au sucre et verre de l'amitié. 

 


