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A consulter sans modéra�on, 
vous y trouvez toutes les  

informa�ons u�les ! 

 

DANS CE NUMÉRO 

 
La licence 2FOPEN-JS 

est obligatoire pour pra�quer 
les ac�vités physiques  

proposées au sein du Club 
des Retraités : Gymnas�que, 
Randonnées, yoga et danse 
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L’édito du président : 

C’est toujours avec le même plaisir que je prends la plume pour 
l’éditorial de votre bulletin. Celui-ci est le lien essentiel de la vie du 
club, il nous informe de l’actualité de toutes les activités et  des 
projets. Effectivement les projets sont les moteurs de notre vie et 
sans eux le club n’aurait pas cette qualité ni cet effectif que 
beaucoup d’autres clubs de retraités de la MGEN des autres 
départements nous envient. C’est grâce à la volonté des animateurs 
et bien sûr aux collègues qui participent activement que ce club se 
porte aussi bien. C’est et cela doit rester un havre de paix et 
d’amitié. Nous en avons tous besoin. 

Nous serons toujours à vos côtés pour que le club poursuive sa progression. 
Madame Sabine BLANCKAERT et moi-même, nous nous réjouissons de vous 
rencontrer, pour nous c’est toujours un moment positif. 
Je vous rappelle que la cotisation 2FOPEN reste la meilleure garantie pour les 
activités physiques, dernièrement, dans le groupe de marche, une adhérente s’est 
tordue la cheville et a dû être secourue. Cela peut arriver à tout moment, Georges 
DUCROCQ se tient à votre disposition pour tout abonnement. 
Nous nous retrouverons après la période estivale, en attendant je vous souhaite 
un soleil resplendissant et surtout portez vous le mieux possible. 
 

Régis Larsonnier 

Demande jointe à retourner à 
votre responsable d’ac�vité 
dès la rentrée de  septembre. 

Tarif : 26 € 

À noter 
 

Réunions de rentrée 
 

Abbeville 
Restaurant le 20 octobre 

(tous les détails au mois de septembre) 
 

Amiens 
Le mercredi 27 septembre 

à 14 h 30 à Camon 
 (salle Aragon) 

 
Péronne 

Le mercredi 4 octobre   
(salle habituelle) 

 
Ces réunions sont l'occasion de se 

retrouver dans la convivialité C'est 

aussi le moment de s'inscrire et de 

faire son choix parmi  les différentes 

activités proposées.   

Inscriptions 2017-2018 
 

Envoyez votre chèque : 
 

10 € pour les MGEN et 
MGET, 

 

15 € pour les parrainés (*), 
 

 à Joël LONCLE 
26,rue Charles Dubois 

80000 AMIENS 
 

• Fournir une enveloppe timbrée à 

votre adresse pour renvoi de la carte 

du Club. 
• Votre responsable d’activité peut éga-

lement collecter les chèques et les 

transmettre  à Joël. Il vous remettra 

ensuite votre carte d'adhérent.   
 

(*) vous pouvez retrouver les conditions 

de parrainage sur notre site  dans la 

rubrique « inscriptions » 
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Enquête 

Culture 

Rentrée 

Nos Ac1vités  

jeanne
Texte surligné 

jeanne
Texte surligné 

jeanne
Zone de texte 
20 septembre



Bilan de notre enquête du mois d’avril :  

En date du 22 mai nous avons obtenu 61 réponses (essentiellement dans les urnes  de la MGEN  et de la 
salle Génin). Si l'on excepte les antennes qui étaient moins concernées par le questionnaire (66 + 17), et les 
155 envois par courrier qui, en raison d'un problème avec les services postaux, sont partis avec un peu de 
retard, le pourcentage de réponses représente à peu près 24,5% des adhérents.                         
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Enquête 

  OUI Peut-être TOTAL 

Activités  souhaitées 

Cuisine 25 10 35 

Bricolage 16 11 27 

Jeu de dames  3 1 4 

Échanges de plantes 23 9 32 

Autres demandes aléatoires: 

Anglais  - Broderie - Pâtisserie -club viniphile 

dégustation et commandes) - Fabrication de produits 

d'entretien sans allergène - Rencontres autour d'un 

livre. 
Photo (prise de vue et photoshop )- Montage vidéo- 
transfert de film - 2ème séance de sport (pilate, 

marche nordique , piscine, Qi-Gong). 
Informatique l'après-midi. 
Sorties culturelles sur Paris ou Lille (Expos, Musées, 

Spectacles... Comédie Française) 
Sorties en juillet – août 

Réunions thématiques 

Premiers secours 32 1 33 

Sommeil 19 7 26 

Alimentation 16 4 20 

Mémoire 28 8 36 

 Prévention routière 15 4 19 

Autre demandes : médecines douces 

  OUI Peut-être TOTAL 

Autres créneaux horaires demandés 

Mercredi matin 21 6 27 

Jeudi matin 22 5 27 

Soir de 5 à 7 16 6 22 

mercredi et jeudi matin + vendredi après-midi 

En ce qui concerne les moments conviviaux ils 
paraissent plus demandés pendant les vacances 
(petites ou grandes). 
  
Par contre seulement les goûters de Noël et du 
Jour de l’An intéressent quelques personnes. 

Les résultats de l’enquête font apparaître des 
propositions d’actions nouvelles. Afin de les 
mettre en place, nous proposerons une date pour 
mettre au point ces activités avec les personnes 
intéressées pour savoir comment les organiser. 
Dans un esprit mutualiste les intéressés sont tous 
concernés. 
  
De même pour les réunions thématiques : il faut 
trouver les organismes compétents pour une 
information de qualité. 

Et le 28 juin à BOUZINCOURT...   Au pique-nique pour tous ! 
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Rentrée 

La rentrée des Antennes :  

PÉRONNE 
Mercredi 4 Octobre: Réunion de Rentrée. 
Mercredi 18 Octobre: Conférence de Jean-Paul Dupouy  « Les  Bastides du Sud-Ouest, villes  neuves médiévales" 
Jeudi 9 Novembre: Repas de rentrée. 
Vendredi 24 Novembre: jeux. 

ABBEVILLE  

Le LUNDI  à la MPT , Place Saint-Jacques :  Chorale de 14 h à 16 h, puis Danses folkloriques de 16 h à 18 h 

aux dates suivantes : le 25 septembre 2017, les 2, 9 et 16 octobre 2017, les 6, 13, 20 et 27 novembre 
2017, les 4 , 11 et 18 décembre 2017  
Le VENDREDI au Centre CAF, Place du Pont Neuf, Studio (en face des toilettes) 
Scrabble de 14 h à 16 h aux dates suivantes :  le 29 septembre 2017, le 6 octobre 2017, le 13 
octobre 2017, le 3 novembre 2017 et le 1 er décembre 2017 

Activités ponctuelles au Centre CAF (Petit théâtre) 

• Vendredi 10 novembre 2017 à 14 h 30 : Vidéo de Daniel Halatre « l'Ecosse » (voyage MGEN 
2006) 

• Vendredi 17 novembre 2017 à 14 h 30 : Conférence de Jean-Paul Dupouy : Les Bastides du Sud-
Ouest , villes neuves médiévales 

• Vendredi 24 novembre 2017 à 14 h 30 : Vidéo de Lydie et Alain Vigneux : Le Pays de Loire 
( Saumur ......) 

• Vendredi 8 décembre 2017 à 14 h 30 : Amitié autour d'un livre : AHLAM de Marc Trévidic 
Edition Jean -Claude Latess 

• Vendredi 15 décembre 2017 Salle Océane : Echange de Recettes 
  

     Le Repas de Rentrée aura lieu le 20 octobre 2017 
     Les renseignements vous seront donnés en septembre. 

RANDONNEES d'ÉTÉ 
Le groupe des randonneurs amiénois vous propose des randos en juillet et août. 
Mercredi 12 juillet départ rando 14h15 place de la mairie à Briquemesnil (12km). 
Vendredi 21 juillet départ rando 14h15 parking du Grand-Marais à Amiens (8km). 
Mercredi 9 août départ rando 9h00 près de l’église à Fourdrinoy (11km). 
Vendredi 18 août départ rando 9h30 près de l’église de Cardonette (7km). 

Pour participer à ces randonnées il faut être adhérent au club des retraités de la MGEN 80 et être 

licencié à 2FOPEN. 

Pour plus de renseignements  joindre André Collet : andre.collet6@wanadoo.fr ou 06.03.54.07.26 
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ART FLORAL  responsable : Françoise Sauval  

L’atelier floral a lieu un vendredi par mois l’après-midi à 14h et à 15h30. 
Malheureusement pour le moment, il n’y a pas de place mais il est possible de 

s’inscrire sur une liste d’attente. La participation demandée est le prix des 
fleurs et du matériel fourni. 

Pour les personnes inscrites, le 1er atelier floral aura lieu le vendredi 15 septembre 2017. 

Pour y participer il faut s’inscrire soit par mel ( jehan.sauval@orange.fr), soit par téléphone 
(03 22 46 77 60) avant le 8 septembre. Après, toute annulation entraîne le règlement des 
fleurs. 

Les autres dates pour le premier trimestre sont : 20 octobre, 24 novembre et 22 décembre. 
Les dates pour le reste de l’année seront données ultérieurement. 

 Attention : en plus de l’équipement pour travailler, ne pas oublier le revêtement pour la 

table.  Comme il n’y a personne pour le ménage nous devons l’assurer : aussi chaque per-

sonne doit nettoyer sa table, ranger les tables et participer au nettoyage de la salle 

(balayage et lavage du sol).  

Un bel été plein de fleurs.  !!! 
Françoise 

Nos Ac1vités  

AQUARELLE : responsable Christiane Choukroun  

L'activité, encadrée par Gérard Glorifet, reprendra le vendredi 13 octobre. 
Le cours a lieu tous les 15 jours en dehors des vacances scolaires. 
Pour cette première période retenez vos dates :  13 octobre - 20 octobre - 10 novembre - 24 
novembre – 8 décembre  et 15 décembre. 
Pour toutes précisions concernant les tarifs, matériel, etc...  contacter Christiane. 

CHORALE  responsable Geneviève Damay : genevieve.damay@gmail.com 

Nous avons terminé cette année avec notre nouveau chef de chœur, lundi 
26 juin, par un mini-concert (réservé aux choristes) et un goûter très sym-
pathique ! Certains n'avaient pas pu venir, et nous pensons à eux. 

La rentrée se faisant "en musique", Anne-Isabelle sera évidemment en 
première ligne...et celle de la chorale se fera donc le lundi 11 septembre. 

 Avec des projets : 
• un concert au profit de la construction d'une école au Mali, à Louvrechy, vers le 20 octobre, 

en compagnie d'un choeur de Blangy-Tronville, et du Petit Choeur. 
• une rencontre avec la chorale Crescendo de Charleville-Mézières est envisagée vers mars 

2018, mais là TOUT est à finaliser (date, lieu, programme et moyen de locomotion..) 
Nous avons passé une année dynamique et musicale, pour laquelle nous remercions nos deux 
chefs de choeur, Anne-Isabelle Ramanantsitohaïna, et Michelle Gillot (qui continue avec le Petit 
Choeur !) 

Merci et bravo, bon été à tous! 
Geneviève D 

Les répétitions ont lieu tous les lundis après-midi salle Génin à partir de 14h15  
et le jeudi après-midi pour le petit chœur (même salle mêmes horaires) 

 

jeanne
Note
Unmarked définie par jeanne

jeanne
Zone de texte 
Pour le petit choeur contacter Geneviève
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DANSE - responsable Françoise Quesnard :  francoise.quenard@club-internet.fr 
cette activité nécessite la licence 2FOPEN-JS 
 
Fin d'une année bien animée, avec de jolies 
danses  et musiques, de nombreuses 
manifestations qui par le bouche à oreille se 
multiplient :  participations aux galettes 
traditionnellles (Péronne, Abbeville et Amiens) 
Journée Annuelle d'Information, maisons de 
retraite de Longueau, Warloy-Baillon, Villers-
Bretonneux, 
 

 
 
 
En nous voyant danser, l'un des résidents s'est exclamé : 
« C'est beau la jeunesse !!! » 
 
Eh bien , nous voilà tous ragaillardis.....! 
 
ON REPART POUR...... 10ANS … ! 
OU PRESQUE 
 

Rendez-vous en Septembre !   
 

Françoise et Thérèse    

Nos Ac1vités  

Randonnées de rentrée :  
Toutes les randonnées démarrent à 14h15 précises 
• Vendredi 8 septembre : randonnée botanique animée par Gérard Sulmont, RDV parking de 

la salle des fêtes de Contres 
• Mercredi 13 septembre : Namps au Val près de l’église ( 12 km ) 
• Vendredi 22 septembre : Ferrières près de l’église ( 8km ) 
• Vendredi 29 septembre : journée randonnée à Machemont dans l’Oise. 
 

Une information détaillée vous sera communiquée fin août. 
 Le calendrier annuel vous sera remis lors du retour de l’imprimé 2FOPEN accompagné du 

chèque. 

Rentrée 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2FOPEN-JS :  
Tous les licenciés 2FOPEN sont invités à participer à l’Assemblée Générale départementale qui 

aura lieu le mercredi 11 Octobre 2017 à 10h00 dans la grande salle de la MGEN à Amiens  



Page  6 

Nos Ac1vités  

Gymnastique  
 
Grâce à Christophe Dacquet, 
notre dynamique et très 
sympathique coach, les cours 
se déroulent dans la bonne 
humeur. 
 
 
 

 
Ils ont lieu le mardi matin au gymnase du stade Urbain 
Wallet, rue Jean-Marc Laurent à Amiens.et, si le temps 
le permet, sur le stade.   

Pour y participer, il faut : 
• Adhérer au club des retraités de la MGEN 
• Demander une licence 2FOPEN-JS (obligatoire). 
• Fournir un certificat médical de non contre indication 

à la pratique de la gymnastique (obligatoire mais 
valable 3 ans) 

• Régler une participation financière payable en 2 fois 
(premier chèque tiré en octobre, le second en janvier. 
Chèques à l’ordre de la 2FOPEN-JS) Pour l'année 
2016-2017 cette participation s'élevait à 80€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
pour le 1er groupe : cours de 10 h 00 à 11 h 00 
Catherine RICHARD catherineducroq@gmail.com 
pour le 2ème groupe : cours de 11 h 00 à 12 h 00 
Nicole BOURGOIS nicole.bourgois@wanadoo.fr 
 

Les cours reprendront le mardi 5 Septembre 2017. 
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !! 
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CONFÉRENCES :  Invitation  aux Conférences  2017 -2018 
Jean Paul DUPOUY 

Professeur Honoraire  des Universités 
 

Le Désert dans les Ecritures et dans les premiers siècles du christianisme. 
 Samedi 07 Octobre 2017 : 15 h 30 
 Salle Cavaillès- Espace Dewailly à Amiens (Association des Amis de la Cathédrale d’Amiens) 

(accès libre) 
Bordeaux, ancien port négrier. Patrimoine mondial de l’UNESCO 
 Lundi 09 Octobre 2017 : 14 h 30 
 Salle Cavaillès- Espace Dewailly à Amiens : IUTA (accès libre) 
Les Bastides du Sud- Ouest : villes neuves médiévales. 
 Mercredi 18 Octobre 2017 : 14h 00 - MGEN Péronne 
 Vendredi 17 Novembre 2017 : 14h 30 - MGEN Abbeville  

Culture 



Artisans du Monde :   

Vous connaissez tous la boutique de 
commerce équitable qui vient nous  
proposer ses produits chaque année 
lors de notre rendez-vous  « galette »  
à Camon. 

Vous pouvez les retrouver rue Sire 
Firmin Leroux pendant tout l'été et 
dès aujourd'hui pour profiter de leurs 
soldes qui se déroulent du 28 juin au 
8 août. Elles  vous permettront de 
vous offrir l'objet sur lequel vous 
aviez flashé cet hiver! 

Notez toutefois  les  deux jours de 
fermeture exceptionnelle de la 
boutique : le 15 juillet et le 15 août. 
Ainsi que la modification  des 
horaires d'ouverture : du 17 juillet 
au 13 août, la boutique sera 
ouverte les jeudis, vendredis et 
samedis de 14H00 à 18H30. 
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MÉMO des dates de de rentrée :  
Aquarelle Vendredi 13 octobre 2017 

Art floral Vendredi 15 septembre 

Bridge Pas d'interruption 

Chorale Lundi 4 septembre 

Couture Mardi 5 septembre 

Danse Mardi 19 septembre - 

Encadrement Vendredi 29 septembre 

Gymnastique Mardi 5 septembre 

Informatique Lundi 2 septembre à 9h 00 

Randonnées Vendredi 8 septembre 

Scrapbooking Mercredi 20 septembre 

Yoga Lundi 25 septembre à 9h15 

L’ADOSEN – Prévention Santé MGEN* 

lance aujourd'hui une importante campagne pour 
l’égalité ciblant les établissements scolaires :  
« Stéréotypes/Stéréomeufs ». 
Le monde éducatif, en pleine mutation, a besoin de 
nouvelles approches pour traiter des problèmes 
persistants et d’outils et stratégies innovantes pour faire 
face aux nouvelles difficultés émergentes. 

Appel au don sur  www.clubmgen80.fr/actualité 

Pique-nique : bientôt l’apéro !  

jeanne
Zone de texte 
11 septembre

jeanne
Note
Marked définie par jeanne

jeanne
Zone de texte 
2 octobre



 

 
 

             Avez-vous déjà été licencié(e) de la 2FOPEN-JS ? 
        OUI �  NON � 

 

 

□ Madame  □ Monsieur   
NOM (en majuscules) : 
PRÉNOM :  
ADRESSE : 

 

CODE POSTAL :                         VILLE :  
TÉLÉPHONE : 
TÉLÉPHONE PORTABLE : 
DATE DE NAISSANCE :                   /            / 19 
ADRESSE EMAIL :                                                         
Licencié(e) en situation de handicap                 □  OUI    □  NON    
Licencié(e) dans une autre fédération              □  OUI    □  NON    
Assurance optionnelle IA Sport + souhaitée (11€)  □  OUI    □  NON  
Club :     Retraité MGEN   
TYPE DE LICENCE : □ Pratiquant □ Temporaire (renouvelable 2 fois / an) 

du………..………………….. au ……………………………….  
du………..…………………… au ………………………………. 
Barrer les mentions inutiles : 

ACTIVITÉ 1 : Danse ACTIVITÉ 3 : Randonnées pedestres 
ACTIVITÉ 2 : Gymnastique ACTIVITÉ 4 : Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de licence MGEN / 2FOPEN-JS 
Saison 2017 - 2018 

Je choisis la licence MGEN / 2FOPEN-JS 2017-2018 : (cochez la case) 
□  Licence 2017-2018 : 26 €             
□  Licence 2017-2018 avec option IA Sport + : 37 € 

 

Chèque de (cochez la case) :     □   26 €        □  37 €                                                                                                                             
à l’ordre de ………..……….…….........…………………..……………………………………...    
□ Espèces      □ Banque : …………………………..…………. N°…………………………… 

 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties 
d’assurance ainsi que de la possibilité de souscrire à l’option indemnités 
corporelles renforcée  « I.A. Sport+ ». 

 

�  Je souhaite souscrire la garantie « I.A. Sport+ » qui se substituera, en cas 
d’accident corporel, à la garantie de base de la licence.  
J’ai bien noté que la garantie I.A. Sport+ serait acquise à compter de la date 
de souscription jusqu’à la fin de période de validité de ma licence. 
� Je souhaite renoncer à toute assurance de base ou renforcée et dans 
l’hypothèse où je souhaite demander le remboursement de la part de 
l’assurance liée à ma licence, j’ai pris note que je devrais envoyer un courrier 
au siège 2FOPEN-JS ou un mail à contact@2fopen.com indiquant mon nom, 
prénom, n° de licence 2FOPEN-JS ou par coupon détachable MAIF (cf 
documents MAIF via votre comité départemental ou section). 
 

Fait à : ....................................................... 

Le : .................................................       Signature : 

Nom et Adresse de la Section MGEN affiliée au comité départemental 2FOPEN-JS : 
Comité Départemental 2FOPEN-JS de la SOMME (80) 

15 rue de Québec 
80090 AMIENS 

N° licence : 

La Fédération Française Omnisports des Personnels de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports a souscrit 
auprès de la MAIF, un contrat d’assurance des Risques Autres 
que les Véhicules à Moteur (RAQVAM), afin de garantir par le 
biais de la licence, les activités organisées tant par la Fédération 
que par ses structures qui lui sont affiliées. 

*************************************** 
Au cours de votre pratique d’activités physiques et sportives, 
vous encourez deux risques : celui d’être responsable d’un 
accident et celui d’en être victime. Par le biais de votre licence, 
vous possédez à cet effet une assurance fédérale en trois 
volets :  
� Assurance de responsabilité civile 
� Assurance défense recours 
� Assurance Indemnisation des dommages corporels 
Assurance de Responsabilité Civile : Si vous êtes reconnu(e) 
responsable, la MAIF prend en charge l’indemnisation de la 
victime. Cette garantie de responsabilité vous est acquise 
automatiquement avec votre licence (conformément à l’Article 
l321-1du Code du Sport). Elle couvre les dommages corporels 
causés aux tiers (y compris les autres licenciés 2FOPEN-JS), les 
dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs 
à un accident. 
Assurance Défense Recours : Cette garantie, d’ordre juridique, 
est incluse dans votre licence. Elle s’exerce la plupart du temps, 
dans le cadre des dommages garantis et comporte la défense 
pénale. La MAIF prend en charge les frais de défense de l’assuré 
à concurrence d’une somme généralement précisée aux 
conditions particulières. En aucun cas l’amende infligée à 
l’assuré ne peut être garantie si ce dernier est condamné par les 
tribunaux devant lesquels il est cité. Le recours contre le 
responsable : la MAIF exerce à ses frais pour le compte de son 
assuré, le recours contre le responsable de l’accident ; ce 
recours étant fait soit amiablement soit judiciairement.  
Assurance Indemnisation des dommages corporels : Cette 
garantie strictement personnelle, vous permet de bénéficier de 
capitaux spécifiques en cas de dommages corporels d’origine 
accidentelle (ITT, invalidité permanente, décès, compléments 
en cas de frais médicaux...). La 2FOPEN-JS vous donne par 
ailleurs (conformément à l’Article l321-6 du Code du Sport), la 
faculté de souscrire des capitaux plus élevés en fonction de vos 
besoins personnels (en prenant l’Option IA Sport +). La licence 
2FOPEN-JS inclut une part assurance IDC dont vous pouvez 
demander le remboursement (2,50 €) par courrier ou mail 
auprès du siège fédéral : contact@2fopen.com. 

Certificat médical obligatoire pour toute 
activité sportive pratiquée , à joindre  

avec ce document. (valable  3 ans) 




