
           La semaine du Club                         7 avril  2021                                                                                                

 
Infos pratiques : Confinement saison 3 
- Dans un rayon de 10 km = Déplacement libre mais avec Carte d’identité et justificatif de domicile (Facture EDF, 
Téléphone, impôts… de moins de 3 mois).  
- Au-delà de 10 km = Nouvelle «attestation de déplacement dérogatoire» 
Pour plus d’informations :  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Grace à Mappy, visualisez facilement votre rayon d’action de 10 km. Cliquez sur le lien ci-dessous 
https://fr.mappy.com/covid/calcul-zone 
 

MGEN News :  
La MGEN et vous :     Visio-conférence le Jeudi 08 avril de 16h à 17h30. 

Si vous n’avez jamais utilisé MeetJitsi, nous vous invitons à tester la procédure de connexion avant le début de la 
réunion. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Club news : 
Créons pour le téléthon : 
La nouvelle période de confinement nous oblige à limiter nos activités…  Alors vous aussi rejoignez les 
«artisans créateurs»…   Allo Aline… ! (Aline Jamot : 06 84 98 08 64) 
 

Activités 2° Trimestre : 
Visites guidées du chantier des berges du cher (Aurore Petit) 

Première visite cet après-midi avec un premier groupe de 5 p. (Groupe 100 % satisfait !) 
 Prochaines visites :  
– Mardi 13 avril – Mardi 20 avril  Conditions : Groupe de 5p     Tarif = Gratuit 
RV  à 14h à la Maison du Projet (anciens bains douches en bout de la rue Jules Ferry) - Inscription obligatoire 
 

Visites guidées avec Passion Montluçon (Virginie Laroche-Lachaume) 
Jeudi 15 avril :  «600 ans d’histoire»    Conditions : Groupe de 5p  Tarif = 5€/p (Paiement sur place) 
RV à 14 h Place Piquand (au pied du château) - Inscription obligatoire 
 

NB. Pour l’instant seules ces 2 visites sont opérationnelles. Pensez à vous inscrire ! 
Cliquez sur l’onglet «Répondre» de votre messagerie et indiquer le Thème et les dates choisies. 
ou Tel 06 60 85 33 17. Nous vous confirmerons la date votre visite. 
 

Prochainement : 
Visites guidées du Montluçon industriel (Alain Gourbet - CRAIUM) 
Conditions : Groupe de 5p     Tarif = Gratuit 

Visites en calèche (Stéphane Deshayes)  / Tronçais aventures  (Sylvain Cordeau – St-Bonnet de Tronçais) 
 

Le saviez-vous ?  Corbeau : un dénonciateur anonyme ; un auteur de messages anonymes

Les corbeaux n'ont jamais eu bonne presse. Ces oiseaux noirs et bruyants, très peu appréciés, ont donné leur nom à 
des hommes avides et sans scrupules, et même aux curés (à cause de leur soutane noire) 
Mais si on appelle aujourd'hui un corbeau celui qui émet des messages anonymes dénonciateurs, qui empoisonnent 
la vie des destinataires et de leur entourage, c'est en souvenir du film d'Henri-Georges Clouzot, "Le corbeau", sorti 
sur les écrans en 1943 et qui relate justement une histoire de ce genre, où l'auteur des lettres signe ses messages 
par un dessin de corbeau. Et si cette signature a été choisie par les scénaristes du film, c'est suite à une réelle affaire 
de corbeau, à Tulle, entre 1917 et 1922. 
 

A bientôt…  Prenez soin de vous, et restez prudents…   Mais continuez à vivre !        
 
 Daniel Dumontet     (06 60 85 33 17)                      Pierrette Nicolas   (06 20 87 57 69)                                   Marie Madeleine Calmels    (06 87 48 97 03)                               
 Michelle Chanéac   (06 83 55 17 38)                       Aline Jamot   (06 84 98 08 64)                                           Danielle Dubreuil   (04 70 29  61 74)        

 



Club Santé Seniors 03           Compte rendu du Comité d’Animation local du 29/03/2021 

Antenne de Montluçon 
 
Participants : M. Madeleine CALMELS / Michelle CHANEAC / Danielle DUBREUIL / Daniel DUMONTET 
Aline JAMOT / Pierrette NICOLAS 

 

Animation : Daniel DUMONTET          Secrétariat : Aline JAMOT / Danielle DUBREUIL 
 

0 – Approbation des CR précédents 
Le compte-rendu du Comité de Gestion du 1er Mars 2021 a été validé... 
 

1 - Dernières informations (MGEN / Club santé séniors / Vie Associative) 
MGEN :  
La MGEN soutient le programme « Sport sur ordonnance » proposé par le Centre de Médecine du Sport à 
Montluçon. Une prescription médicale est alors demandée pour des séances de réadaptation. La MGEN couvre les 
frais. 
La visioconférence avec les dirigeants de la MGEN de Moulins est reportée au 8 avril de 16 à 17h30. 
 

Club santé séniors : Daniel donne des nouvelles des adhérents qui sont souffrants. 
 

Vie associative : 
La réouverture des salles n’aura sans doute pas lieu avant septembre.  
Un courrier des impôts invite ARE2M à remplir un dossier pour déclarer ses profits. Pourtant, l’association est à but 
non lucratif. 
Le chômage partiel pour notre animatrice de gymnastique a été demandé pour le 2ème trimestre. 
 

2 - Activités 2° Tr 2021 
Au cours du 2° Trimestre différentes visites seront proposées en respectant la jauge de 5 personnes. 
Visites guidées du chantier des berges du cher (Aurore Petit – Maison du Projet) 
 

Visites guidées avec Passion Montluçon (Virginie Laroche-Lachaume) 
3 Thèmes : Cité médiévale / L’avenue de la gare / 600 ans d’histoire 

 

Visites guidées du Montluçon industriel (Alain Gourbet – CRAIUM) 
 

Visites en calèche (Stéphane Deshayes)   
 

Tronçais aventures  (Sylvain Cordeau – St-Bonnet de Tronçais) 
 

Ces visites seront présentées au fur et mesure de leur programmation dans La semaine du club. Il faudra s’inscrire.  
 

Des promenades seront aussi proposées si la situation sanitaire le permet. 
 

Le projet sur l’élection du meilleur roman se poursuit. Les livres ont été livrés et les 29 participants ont commencé 
leur lecture. Le «Petit mensuel» donnera des nouvelles vers le 15 de chaque mois jusqu’en septembre. 
 

Une réflexion sur la création d’ateliers à domicile va être menée. 
 

L’atelier ETOITALUKOI fonctionne toujours et les grilles de lectures parviennent par mail aux inscrits. 
 

3 – Programmation de la communication : 
La question : Est-ce que l’on continue d’envoyer la gazouillette après les vacances de printemps ? 
Il a été décidé d’arrêter cette publication dans sa forme actuelle et de garder le lien avec les adhérents en envoyant 
régulièrement la semaine du Club avec un complément pour les photos et résumés sur les activités qui ont eu lieu. 
 

4 – Préparation de l’Assemblée Générale ARE2M 
Une réunion du Conseil d’Administration sera programmée le vendredi 9 avril 2021 à 17h30 pour préparer  l’AG qui 
se tiendra le lundi 10 mai à 17h30. 
L’AG ne pourra avoir lieu en présentiel. 
Elle pourra être proposée soit par courrier, soit par visioconférence,  soit en utilisant les 2 options 
Les convocations seront envoyées en demandant aux adhérents intéressés à un poste au C.A. de déposer leur 
candidature. 
 

5 - Questions diverses : Aucune 
 

                                        Prochaine réunion :    Lundi 3 mai à 1730 en visio-conférence                    


