
Procès-verbal de l' Assemblée Générale extraordinaire 
  
  
  
Les amis de l'hôpital 
  
CHOV 
  
Site de Neufchâteau 
  
  
  
  
  
Le 25 juin 2015 à NEUFCHATEAU, les membres de l'amicale du Personnel de l'hôpital de 
Neufchâteau se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du 
président. 
 
L'assemblée était présidée par Mme Séverine BEAUX, présidente de l'association. 
  
A noter que MR le DIRECTEUR avait été convié mais n’a pu être présent à cette Assemblée  
  
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 
  
• Fusion des amicales de Vittel et Neufchâteau en une seule et unique amicale pour le 

CHOV; 
• bilan des 6 premiers mois de l'année; 
• arbre de Noël 2015 
• carte de membre pour 2016 
• questions diverses. 
• composition du nouveau bureau 
  
  
La présidente donne un compte rendu : 
  
  
• de la réunion qui a eu lieu avec la direction sur le site de VITTEL; demandant à ce 

que l'on ne fasse qu'une seule amicale pour le CHOV. 
• de la réunion préparatoire qui a lieu avec l'APHV. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Le bilan financier pour les 6 premiers mois : 
  
  
  
• reste le spectacle de Jeanne d'arc qui est en cours de traitement, 
• la direction a effectuée le versement de 17 500 euros sur le compte pour l'arbre de 

Noël cette somme a été placée sur le livret en attendant. 
• Reste aussi les entrées pour Thermapolis, et villa Pompei 
• Sur le compte courant solde de 17934 euros, 
• sur le compte sur livret 14922 euros, 
• vente de parfum participation de l'amicale de 10 % au delà de 100 euros d'achat, 
• assurance , la trésorière c'est chargée de contacter la compagnie pour extension sur 

l'ensemble des activités des amis de l'hôpital (voyage, arbre de Noël, loto, 
expositions), 

• repas des bénévoles, 
• nombres d'adhérents 533. 
• participation au repas des retraités, 
• exposants 14 depuis le début de l'année,  
• ventes pradel, luzaka 
• remboursement de frais pour la trésorière. 
• Vente de plateau fromage participation de 2 euros par plateau. 
  
  
ARBRE DE NOEL 
  
Somme allouée par la direction 17500 Euros. 
  
Le spectacle se fera au Palais des Congrès à Vittel qui dispose de grandes salles. (1200 
places) 
  
Cadeaux pour les enfants nés entre le 1 er janvier 2003 et le 9 décembre 2015. 
  
Planche de cadeaux à remettre aux parents le plus tôt possible. Plusieurs choix. 
  
Petite discussion car sur le site de Vittel on faisait déjà comme çà mais sur le site de 
Neufchâteau l'amicale choisissait un cadeau par âge fille et garçon. 
  
Pour cette année le site Vittel se charge de la gestion des commandes( Séverine, Claude, 
Mylène). On désire faire marcher les magasins locaux en alternant Vittel et Neufchâteau un 
an sur deux. 
  
La date limite de retour des planches avec le choix des parents est fixée le 25 août. En cas de 
non réponse l'amicale se réserve le droit de choisir le cadeau de l'enfant. 
  
Le spectacle gardé est celui réservé par les amis de l'hôpital. 
  
  
 
 
  



ADHESIONS POUR L'ANNEE 2016 
   
On maintient cependant une vente de carte sur toute l'année. Une carte est disponible sur le 
site Neufchâteau que l'on va garder, elle est valable pour plusieurs années format carte de 
crédit, on la valide chaque année par un autocollant sur lequel on notera S (simple) C (couple)  
Pour cette année pour Vittel pas de soucis on démarra avec une carte neuve et les années 
suivante lors du renouvellement de la cotisation le personnel sera invité à redonner sa carte 
avec le chèque de cotisation pour qu'on revalident cette carte avec une gommette. 
 
Tarif de la cotisation 2016: 
  
• Tarif simple 15 Euros (comprend l'adhésion pour l'amicaliste et ses enfants jusqu'à 

18 ans). 
• Tarif couple 22 Euros (comprend l'adhésion pour l'amicaliste et son conjoint 

travaillant ou ne travaillant pas à l'hôpital et pour les enfants jusqu'à 18 ans). 
• Tarif étudiant 6 Euros ( concerne les étudiant de l'IFSI de Neufchâteau). 
• Tarif retraite simple 10 Euros. 
• Tarif retraité couple 15 Euros. 
 
On va faire une feuille de renseignements lors de la vente des cartes avec quelques 
renseignements 
  
Nom, 
  
Prénom, 
  
Adresse, 
  
Adresse Mail surtout utile lors de voyage ou commandes particulières afin de vous contacter 
en cas de changement au niveau du programme), 
  
DIVERS : 
  
Création d'une adresse mail : lesamidelhopital@hotmail.com 
  
Création d'un blog (Karine Camel) 
  
Site facebook 
  
 
Exposition sur les 2 sites tarifs mis à 15 euros et propositions aux exposants qui se rendent a 
Vittel ou à Neufchâteau de venir sur les 2sites. 
  
On continue les ventes types pradel, tixel etc sur chaque site en décalant les dates de ventes. 
Chaque site garde ses ventes spécifiques. 
  
  
  
Un marché de Noël sera fait fin 2015 peut être Montbéliard avec un départ sur chaque site. 
  



  
  
La réunion était terminée par la désignation du bureau de l'amicale les amis de l'hôpital 
  
  
  
• Présidente Mme Séverine BEAUX (site Neufchâteau) 
• Vice Présidente Mme Karine CAMEL (site Vittel) 
• Trésorière Principale Mme Mylène ARNOULD (site Vittel) 
• Trésorière Adjointe Mme Françoise RUER (site Neufchâteau) 
• Secrétaire Principale Mme Séverine STRACH (site Vittel) 
• Secrétaire Adjointe Mme Gisèle HOMEAR (site Neufchâteau) 
• Secrétaire Adjointe Mme Claude JACQUES (site Vittel) 
 
 
 

Membres Actifs sur le site de Neufchâteau : 
 
Mme Jocelyne DESTRIGNEVILLE 
Mme Evelyne PIERRE 
Mme Chantal REGNIER 
Mme Delphine BEGUINOT-BLANDIN gestion des exposants 
Mme Mireille CHAVAL 
Mme Isabelle Mahalin 
  
  
  

Membres Actifs sur le site de Vittel : 
  
Mme Dominique ROBIN gestion des voyages 
Mme Émilie BARUFALDI arbre de Noël, bijoux 
Mme Marianne GATTO commande tixel, nappes, draps de bains 
Mme Isabelle RENAULD commande pradel, para-pharmacie et carte amicaliste 
Mme Isabelle Cherpitel commande orange 
Mr Christopher ELARY commande huiles essentielles, chocolats 
Mr Alain BUREAU commande champagne et vins de bourgogne 
  


