Une nouvelle équipe…
Encore plus d’activités…

Avec vous !
Le jeudi 5 janvier 2017, lors de l’assemblée générale, un nouveau Bureau a été élu.
Président : Monsieur Daniel DENNEAU (03.20.79.49.92)
Vice-présidente: Madame Véronique BIZET (07.69.31.96.21)
Vice-président : Monsieur Pascal GRULOIS (03.20.41.03.65)
Trésorier : Monsieur Eric PHILIPPO
Secrétaire : Monsieur Patrick DEMEURISSE
Secrétaire adjointe : Madame Marie-Paule CHAMPAGNE
Nos objectifs…
Créer une nouvelle dynamique propre à rassembler un maximum de personnes âgées de 60 ans
et plus. Nous voulons fédérer et proposer des activités différentes tout en gardant celles plus
traditionnelles, comme les jeux de société, les jeux de cartes.
Permettre à tous ceux qui ont envie de s’investir un peu à venir présenter une idée, à donner un
peu de leur temps, sans contraintes particulières. Les membres du nouveau bureau seront à leur
écoute. Nous souhaitons un club basé avant tout sur le plaisir de partager des moments de
convivialité autour d’activités variées et ouvertes aux autres structures.
A - Activités récurrentes existantes maintenues
 Le lundi matin : 1 h 30 de marche (RV à 9 h 30 au « calvaire ») avec Marie-Paule
 Tous les jeudis de 13 h 30 à 18 h 00 à la « Maison des Aînés », belote, dominos, scrabble, échecs,
billard
 Le 1er jeudi des mois pairs : « apérogym », puis repas en commun à la friterie de Genech
 Le 1er jeudi des mois impairs : apéro puis repas au Club
 Le dernier jeudi du mois (1 mois sur 2), on fête les anniversaires des adhérents
 Le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 : Tarot (selon nombre de joueurs, voir M. Denneau)

B – Activités ponctuelles existantes et maintenues
 Repas « publicitaire » (avril et septembre) – exposants variés
 Repas annuel
C – Tournoi de belote inter communes (Attiches, Bachy, Bourghelles, Mons en P, Templeuve,…)
Une fois par mois environ avec une finale d’été (en juin) et une finale d’hiver (en décembre)

D - Actions nouvelles projetées :
1.

Sorties ponctuelles (voir questionnaire spécifique joint)
a. divertissante : Basket : assister gratuitement à un match des professionnels du Basket Club
d’Orchies à la « Davo Pévèle Arena » (prévu le 8 avril prochain à partir de 19 h 00)
b. sportive : Bowling + repas
c. culturelles (Opéra, théâtre, Orchestre National de Lille…)
d. industrielles (Centrale nucléaire de Gravelines, Usines Toyota, Renault, eaux Cristaline…)
e. Conférences (littérature, histoire, sciences,…)

2.

Voyages (voir questionnaire spécifique joint)

3.

Pétanque

4.

Ateliers d’aide à la réalisation de compositions florales (les Fées Fleurs et/ Institut Horticole)

5.

Ateliers de développement et/ou de maintien des compétences (lecture à haute voix, relaxation, écriture
dans le cadre de la réalisation d’un blog…)

6.

Construction de nichoirs avec les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

7.

Information sur les actes d’urgence, utilisation d’un défibrillateur, dispensée par les pompiers de Genech

Les propositions ci-dessus (et d’autres, que vous pourriez nous proposer)
pourront être développées tout au long de l’année, en fonction de vos souhaits,
notamment dans le « Genech-infos », et prochainement dans un blog spécifique.
N’hésitez-pas à venir faire un « essai ». La cotisation annuelle de 20 € ne vous
sera demandée qu’en cas d’engagement définitif.

Bulletin à découper et à nous retourner (soit à la maison des Aînés, soit dans la boîte du 71, route de Cobrieux)

NOM – Prénom : …………………………………… Mail : …………………………………….……………
Adresse : ……………………………………….……………………………….. Téléphone : …………..……


Je souhaite être contacté(e) par un membre du Club de l’Amitié.

Numéros des activités susceptibles de m’intéresser : ………………………………….………………………..
Activités non listées qui m’intéresseraient : …………………………………………..…………………………

Contacts :

Pascal GRULOIS

tél : 03.20.41.03.65

pg-ca@laposte.net

Véronique BIZET

tél : 07.69.31.96.21

veroniqueteirbrood@orange.fr

