
 

 

Ce règlement s’appuie sur la circulaire nationale 

interne "Club des retraités" de la MGEN, de 2011, 

visant à repréciser les règles de fonctionnement. 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT 

REGLEMENT 

OBJET : 

Le présent règlement intérieur est établi pour 

permettre un fonctionnement harmonieux du club des 

retraités MGEN. 

Il fixe les règles générales et permanentes relatives à 

l’organisation et au bon déroulement des activités. 

ASPECT GENERAL : 

Destiné à organiser la vie dans les centres de la MGEN 

dans l’intérêt de tous, ce règlement s’impose à 

chacun, en quelque endroit qu’il se trouve (accueil 

section, salles des clubs, parkings…). 

APPLICATIONS : 

Dans l’intérêt général, le responsable du club et les 

responsables des activités sont tenus de veiller à ce 

que le présent règlement intérieur et ses dispositions 

spéciales soient appliqués. 

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DES CLUBS DES 

RETRAITES DE LA MGEN 

Les clubs des retraités MGEN ont pour but d’apporter 

une plus-value sociale en interne pour leurs membres 

(maintien du lien social, maintien en 

activité/formation) tout au long de la vie mais aussi 

plus largement pour tous les adhérents de la mutuelle 

(solidarité). 

1.1 – ACTIVITES : 

L’activité principale du club des retraités est l’action 

sociale en faveur des membres participants retraités 

de la MGEN, en liaison avec celle développée par la 

section. 

D’autres activités (loisirs, culturelles, physiques…) 

peuvent être mises en œuvre dans le respect des 

règles et doivent être soumises à l’accord du comité 

de section.  

Tous les ans, la liste des activités doit être remise à la 

direction en précisant le nom du responsable et le 

planning d’occupation des salles. 

La MGEN a souscrit auprès de la MAIF une assurance 

pour couvrir les adhérents du club des retraités et 

leurs invités dans le cadre de leur participation aux 

activités organisées par le club. Les intervenants 

extérieurs auxquels font appel les clubs pour une 

activité ne sont pas couverts par le biais de ce 

contrat. 

1.2 – COMITE DE GESTION : 

Le comité de section confie la gestion du club à un 

comité de gestion présidé par le président de section. 

Le comité de gestion compte, en plus du président de 

section et paritairement, 10 membres au maximum : 

- 5 membres au maximum désignés par le 

comité de section dont le directeur de la 

section et le trésorier, 

- 5 retraités au maximum participant à la vie du 

club, désignés par le comité de section sur 

proposition des adhérents du club. 

Les membres du comité de gestion sont désignés pour 

2 ans, à l’issue des élections du comité de section. 

1.3 ADHESION : 

Sont adhérents du club tous les retraités membres 

participants et membres bénéficiaires de la MGEN 

rattachés à la section. 

Peuvent également participer aux activités du club, 

des personnes retraitées non adhérentes à la MGEN 

en qualité d’invités. 

Les demandes de participation sont soumises à 

l’accord du comité de section une / deux fois par an 

sur proposition du comité de gestion. 

En début d’année, pour une raison d’assurance, 

chaque responsable d’activité transmet la liste des 

participants (document fourni par la section), en 

précisant adhérent ou non adhérent. 

1.4 - ACCIDENT : 

Tout accident, même léger, survenu au cours des 

activités et du trajet, doit immédiatement être porté à 
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la connaissance du responsable de l’activité qui en 

informe la direction. 

1.5 – TRESORERIE : 

Le club des retraités MGEN n’a pas d’autonomie 

financière. Sa gestion est incluse dans celle de la 

section. Les sommes afférentes à sa vie interne sont 

gérées par les services de la section dans un budget 

annexe « club des retraités » sous la responsabilité du 

trésorier de la section. 

Tout retraité MGEN étant de fait adhérent du club, 

aucune cotisation n’est à percevoir pour participer à la 

vie du club. Cependant, les frais entraînés par 

certaines activités du club sont couverts par le 

versement d’une contribution individuelle des 

participants à ces activités, fixée chaque année par le 

comité de gestion du club. 

En aucun cas, le club des retraités ne peut embaucher 

ou rémunérer, de quelque façon que ce soit, du 

personnel (animateurs, personnels d’entretien…). 

Tout mouvement de fonds hors ce circuit est 

strictement interdit. Comme la section elle-même, le 

club des retraités ne peut avoir ni caisse, ni régie 

d’avance. 

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT PROPRE AU CLUB 

DES RETRAITES MGEN DE L’AUBE 

2.1 – ACCES PARKING : 

Il est strictement interdit de se garer sur les places 

réservées  aux personnels, aux handicapés et aux 

visiteurs ainsi que le long du mur afin de laisser libre 

l’accès aux véhicules de secours. 

2.2 - ACCES SECTION : 

Les membres du club des retraités qui se rendent à 

l’accueil de la section (retrait de clefs, courriers, 

photocopies…) sont priés de respecter la ligne de 

confidentialité. 

 2.3 - ACCES CLUB : 

Les locaux sont réservés exclusivement aux activités 

du club et à la section qui reste prioritaire avant tout. 

2.4 - MATERIEL : 

Tout membre du club est tenu de conserver en bon 

état d’une façon générale tout le matériel qui lui est 

confié. 

Il ne doit pas l’utiliser à d’autres fins et notamment à 

des fins personnelles. 

Il doit signaler tout incident de fonctionnement au 

responsable de l’activité qui doit informer la direction. 

2.5 - AFFICHAGE : 

Les panneaux d’affichage sont réservés pour recevoir 

exclusivement les informations des activités du club. 

Tout autre affichage devra respecter les valeurs et les 

activités MGEN. Les responsables de la direction se 

réservent le droit de retirer ce qui n’est pas conforme. 

2.6 - SITE INTERNET : 

La création d’un site internet www.clubretraites-

mgen10.fr a été autorisée. Il est placé sous la 

responsabilité d’un webmaster désigné par la section. 

Ce site est exclusivement réservé à la publication 

d’informations liées aux différentes activités du club. 

Tout autre insertion devra respecter les valeurs et les 

activités MGEN et est soumise à l’autorisation des 

responsables de la section. 

2.7 - SECURITE : 

Chaque membre du club doit avoir pris connaissance 

des consignes de sécurité affichées dans chaque 

centre et avoir conscience des conséquences possibles 

de leur non-respect. 

Il est interdit de manipuler les matériels de secours 

(extincteurs...) en dehors de leur utilisation normale. 

L’accès à ces matériels doit toujours être laissé 

totalement libre. 

En accord avec la réglementation en vigueur, il est 

interdit de fumer dans tous les locaux. 

2.8 - COURRIER – PHOTOCOPIES : 

Des casiers sont mis à la disposition des responsables 

d’activités à l’accueil de la section. 

Les courriers destinés au club doivent obligatoirement 

et très lisiblement porter sur l’enveloppe la mention 

« CLUB DES RETRAITES ». 

Pour une meilleure organisation interne, les 

demandes de photocopies et d’envois de courriers 

doivent rester exceptionnelles et être faites une 

semaine à l’avance. 

Toute inscription à une activité implique d’avoir pris 

connaissance et d’accepter, dans son intégralité, ce 

règlement intérieur du Club des retraités MGEN de 

l’Aube. 

Saint André les Vergers, le 2 septembre 2013. 

            

La Présidente, 

Françoise BLUM 


