
LE CLUB DES AÎNÉS
DE SAINTE EANNE

SA CRÉATION :

Le club a été en 1977 sous le nom de Club du 3éme âge.
Les adhérents à ce club se réunissaient déjà depuis plusieurs années, sans statuts particuliers.
En 1986, le Club du 3éme âge est devenu le Club des Aînés de Sainte Eanne.
Il est ouvert à tous les retraités et leur conjoint, sans condition d’âge.

SES EFFECTIFS :

36 adhérents début 2020. 3 nouveaux nous ont rejoint lors de l’assemblée générale de janvier, ce
qui porte à 39 leur nombre total.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

il est composé de 9 membres désignés lors de l’assemblée générale. Ceux-ci choississent parmi
eux : un président, un vice-président, un trésorier et un secrécrétaire qui pour 2020 sont :
- Président : Monique BORDIER
- Vice-Président : Daniel BARICAULT
- Trésorier : Raymond MARSAULT
- Secrétaire : Claude GIRARD
Parmi les 9 membres, 3 sont renouvelables annuellement, mais ils peuvent être réélus sans
condition.

RATTACHEMENT ADMINISTRATIF :

Le club de Sainte Eanne fait partie d’un regroupement de clubs du Haut Val de Sèvre ainsi que
ceux de CHAURAY, FONTPERRON et REFFANNES, soit au total 15 communes comptant un
nombre  d’adhérents conséquent.
Cette association a pour nom : INTER-CLUBS DU HAUT VAL DE SÈVRE dont le siège est fixé à
la mairie de St Maixent l’École. C’est elle qui organise les réunions pour fixer le calendrier des
concours de cartes et des bals.

La majorité de ces communes adhère également, au niveau départemental, à la fédération
GÉNÉRATION MOUVEMENT dont le siège est à CHAURAY. Certaines se sont cependant
retirées.

LES COTISATIONS À NOTRE CLUB DE SAINTE EANNE :

En 2020, le montant de la cotisation (encaissable en janvier) était de 12,00 € par adhérent.
Sur ces 12,00 €, le club a reversé :
- 7,20 € par adhérent à la fédération départementale GÉNÉRATION MOUVEMENT,
- 13,00 € (somme totale pour l’année à INTER-CLUBS DU HAUT VAL DE SÈVRE.

LES CONCOURS :

L’inscription à un concours est de 7,00 € par personne, montant décidé lors des réunions Inter-
Clubs. Tous les joueurs sont assurés de remporter un lot. Les concours ne sont pas limités aux
adhérents des clubs. Toute personne extérieure est la bienvenue !

CONTACT : Monique BORDIER : 05 49 06 55 92 / Claude GIRARD : 06 25 76 80 15
Raymond MARSAULT : 06 70 60 10 43


