
CLUB D’ACCUEIL DES RETRAITÉS
278 rue Vendôme 69003 LYON

Tél. 04 78 60 87 85

clubretraitesmgen@gmail.com
h  ttp://retraitesmgen.canalblog.com  
Métro: Lignes B et D, station Saxe – Gambetta -
Bus: C4-C11-C12-C14-C23 

ORGANISATION DU CLUB 2013 - 2014

Le Club est ouvert aux membres de la M.G.E.N. et à leurs conjoints, ainsi qu'à toute personne intéressée par  ses activités. 
La  participation  (comprenant  la  licence  2FOPEN-JS)  pour  2013-2014  (hormis  voyages,  yoga,  chorale,  conférences 
payantes, visites de musée…) est de : 

• Retraité MGEN ou conjoint : 25,00 €

• Retraité de la Fonction publique, conjoint ou descendant : 39,00 €

• Autre : 46,00 €

Elle  est  réglée,  par  chèque  à  l’ordre  de  « Retraite »,  dès  leur  adhésion  par  les  nouveaux ;  pour  les  anciens 
adhérents, elle est recouvrée en septembre.

L’accès au Secrétariat est réservé aux responsables de l’ouverture des portes, auxquels il faut s’adresser.
Le  Club fonctionne conformément  à l’esprit  mutualiste :  chacun s’engage à mettre à disposition de tous ses propres 
compétences et y trouve ce que les autres apportent. Les locaux sont sous la responsabilité de tous et chacun fait le  
maximum pour les laisser propres,  en ordre et  en bon état.  Le COMITE DE PILOTAGE auquel tout adhérent  peut  
participer se réunit au Club tous les deux mois, à 9 h. 30 aux dates fixées lors de la première réunion de l'année (mardi 16 
septembre 2014).

I. Informations     et recommandations:  
1. La 2FOPEN-JS     :  

En réglant votre participation au Club, vous adhérez automatiquement à la Fédération Française Omnisports des 
Personnels de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (2FOPEN-JS), Association régie par la loi du 1er juillet 
1901 ; vous bénéficiez ainsi d’une assurance. N’oubliez pas de faire signer par votre médecin un certificat médical 
valable un an (modèle à retirer au club).
De plus, vous pouvez participer, individuellement ou en groupe,  à toutes les activités proposées par la 2FOPEN-JS. 
Consultez le site national (www.2fopen.com) et local (ffopen69.free.fr) 

2. Quelques observations     :  

1.1. Certaines activités (pots, randos guidées, visites,…) nécessitent une inscription préalable au club, avec  
versement d’une participation financière, si nécessaire. Il faut  impérativement respecter le calendrier et les conditions 
indiquées dans le bulletin. Il ne sera en effet pas possible d’accepter une inscription hors délai, ni de prévoir un  
remboursement ou un report sur une autre activité.

1.2. Pour les visites guidées par un professionnel,  le groupe est limité à 25, avec une participation minimum de 5 € 
par personne. Il sera parfois possible de former plusieurs groupes. Cela sera précisé.
1.3. Pour chaque sortie et rando, l’inscription préalable, par courriel, ou à défaut par téléphone auprès de 
l’animateur est indispensable  

1.4. Il n’y a  pas de formule d’adhésion « couple » ; en conséquence lorsqu’un couple participe à une ou plusieurs 
activités, chacun des  membres doit régler son adhésion au club ; en revanche il suffit que l’un des deux soit adhérent à la 
MGEN. Merci de vérifier si vous êtes concernés et de régulariser votre situation.
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Ouvert lundi, mardi, vendredi de 
14 h à 18 h.

http://www.2fopen.com/
http://clubretraitemgen-lyon.over-blog.com/
mailto:clubretraitesmgen@gmail.com


II. Organisation du club en 2013 – 2014      :  
3. 1 – ADMINISTRATION et GESTION     :  

2013 – 2014

PRESIDENTPRESIDENT  Georges LARDET 

TRESORIERTRESORIER Christiane DENIS

SECRETAIRESECRETAIRE Danièle BARIN

OUVERTURE,OUVERTURE,  
FERMETURE DES PORTESFERMETURE DES PORTES  

ET ACCUEILET ACCUEIL

Ouverture à 14 h, fermeture à 18 h, 
accueil et réponse téléphonique,…

2 personnes par jour sont nécessaires
On peut faire appel si nécessaire à 

Georges LARDET

LUNDI 

Hélène INARD
      Maryse   DESCHAMPS________  
MARDI :

Christiane HILLION
        Jacques   VACHER__________  
JEUDI

____________________________
VENDREDI ::

Monique GENEST
Yves RAYNAUD

BULLETINBULLETIN
Il paraît tous les deux mois, préparé par le Comité de 

Pilotage -
Conception, édition, expédition.

COMITE DE PILOTAGE

Andrée PROFOND
Georges LARDET

ENTRETIEN DES LOCAUXENTRETIEN DES LOCAUX
Société NSE

M. Didier PINGEON  04.37.91.68.30
www.nse-proprete.fr - nseas@orange.fr 

Claude MARTINEZ
Michèle SONNIER 

BUVETTE et RECEPTIONS BUVETTE et RECEPTIONS 
Commandes, réception et préparation des locaux, 

gestion des stocks...
Denise DEYDIER
Ginette VACHER-CANCADE

4. 2 – ACTIVITES     :   

AQUARELLEAQUARELLE
Reprise le 12 sept. de 9 à 11 h.

Jeudi de 8 h 45 à 11 h 30. Claude MARTINEZ

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE
Vendredi de 15 h à 17 h 30 - 
Achat, entretien et prêt des ouvrages… 

Michelle RAYNAUD
Élise SEBELON
Marie-Claude BARBA

BRIDGEBRIDGE

Parties libres chaque après-midi d’ouverture 

Perfectionnement  bridge le mercredi.

Tournois 

Christiane HILLION
Jean Paul AZOLEY
Andrée DUFOUR
Yves RAYNAUD

BELOTE et TAROTBELOTE et TAROT Vendredi de 14 h à 18 h.

CHORALECHORALE Animée par Lucie DE BEAUCHESNE Mireille CHEVEREAU

CONFERENCESCONFERENCES Au moins un vendredi après-midi par mois –  
Georges LARDET
Yves RAYNAUD

ECHECSECHECS

Reprise le 9 septembre à 14 h.
Le lundi après-midi.

INFORMATIQUEINFORMATIQUE
Équipement du local, formation, maintien du matériel, 
relevé des courriels,…

Christian COQUELIN 
Georges LARDET

RANDONNEESRANDONNEES Le jeudi. Calendrier, Organisation,…
Christian COQUELIN
Christiane DENIS
Yves RAYNAUD

SCRABBLESCRABBLE
(tous les après-midi à partir de 14 heures) 
Renouvellement du matériel,…

Andrée MARGERAND 

SORTIESSORTIES (C (Cinéma, théâtre,inéma, théâtre,  
restaurant)restaurant)  : : 

Chaque fois que l’occasion se présente !

Commission VoyagesSORTIES D'UN JOURSORTIES D'UN JOUR Au moins une fois par an.

VOYAGESVOYAGES Proposition, préparation et organisation,…

YOGAYOGA

Reprise le 16 sept. de 9 à 11 h.
Lundi  9 à 10,  10 à 11, mercredi 9 à 10 Claude MARTINEZ
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