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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

Jeudi 19 mars 2015 
 

 

 

M. Philippe PANIAGUA, président de l’Amicale, commence la réunion. 

Il remercie les personnes pour leur présence à cette assemblée générale. Il précise que 

l’Amicale vit grâce à l’œuvre conjointe de l’Amicale, du personnel, des familles, des 

bénévoles et des partenaires. 

 

Il explique que le nom de l’association a changé. C’est aujourd’hui « l’Amicale de l’Orée du 

Bois » et non plus « l’Amicale des résidents de l’Orée du Bois ». En effet, en plus du soutien 

au bien-être des résidents, l’Amicale veut aussi soutenir le personnel qui œuvre au quotidien 

pour le bien de nos résidents.  

 

L’action principale de l’Amicale est l’organisation de la fête annuelle qui a lieu début juillet et 

qui lui permet de récupérer des fonds, notamment avec la tombola. 

Cette année encore la fête aura lieu. Elle est prévue le dimanche 5 juillet. Il n’y a pas de 

thème cette année mais il y aura toujours le repas du soir, une animation musicale, un 

spectacle chorale,  des stands et un feu d’artifice pour clore la journée. Le même jour se 

tiendront un concours de boules et un concours de quilles. 

 

Une question est posée pour savoir pourquoi le repas est organisé le soir et non pas le midi. 

Il y a quelques années, le repas se faisait le midi mais la chaleur et le fait que peu de familles 

venaient nous a incité à le déplacer au soir. De plus, les concours commencent à 14h et le 

midi, le repas n’est pas terminé. Les résidents ont un repas amélioré le midi du jour de la 

fête auquel les familles peuvent participer. 

Pour la tombola, l’Amicale achète les 5 premiers lots pour un montant entre 800€ et 1000€. 

Le reste, ce sont des lots offerts par nos partenaires et des bons d’achat. Nous lançons 

d’ailleurs un appel pour d’autres lots éventuels. Les carnets de tombola sont en vente dans 

les commerces alentours, sur les marchés et bien sûr à l’accueil de l’Orée du Bois. 

 

Puis, Christian Bégué présente le rapport financier.  

 

Les recettes sont : 

 Adhésions à l’Amicale (60 adhésions l’an passé et 32 pour le moment en 2015) 

 Subvention de la mairie de 110€ 

 La fête annuelle avec une tombola et les bénéfices des repas de 300 personnes. 

 



Les dépenses sont : 

 Gouter de carnaval offert 

 Gouter d’Antan 

 Parfum pour les résidents et cadeaux d’anniversaire 

 2 machines Soda Stream 

 Les décorations de Noël 

 Participation au coût de certains spectacles 

 Matériel pour la manucure (vernis, dissolvant, …) 

 Abonnement au Petit Journal pour les résidents 

 Fontaine à eau (entretien, gobelets, …) 

 Don au personnel pour évènements familiaux (naissance, mariage, retraite, décès) 

 Achat de dosettes à café pour le personnel 

 Organisation de la tombola pour le personnel 

 Achat d’un frigo pour le personnel  

 Abonnement internet pour le blog 

 

Ces dépenses représentent environ 900€ pour l’animation. 

Il y a aujourd’hui 13 200€ sur le compte de l’association ce qui permet de prévoir 

sereinement la prochaine fête y compris en cas de mauvais temps. 

 

Aucun candidat ne se propose pour être membre du bureau. 

Le renouvellement du bureau est donc le suivant : 

Président : Philippe Paniagua 

Vice-Président : Gérard Possamai 

Trésorier : Christian Bégué 

Secrétaire : Hélène Salomez 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

  

Rendez-vous est pris pour notre prochaine réunion le 26 mars à 18h. 


