
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 19/05/2016 
 
Présents : Christian BÉGUÉ, Josy DEBREU, René GALEAZZI, André LABOURMENE Aline 
MAILLOT, Florence MILHORAT, Gérard POSSAMAI, Yves RUGGIERI, Hélène SALOMEZ. 
Excusés : Pascale ABBA, Françoise BERTOCCHINI, Adrienne FLAVIAC, Philippe PANIAGUA,. 
 

 Adhésions 
Pour le moment, il y a 40 adhésions au total. Nous avons eu 3 adhésions supplémentaires 
sur une famille de résidents. Deux résidents adhérents sont décédés. Nous avons fait porter 
des fleurs à leur famille. 
 

 Fête de fin d’année 
 Partenaires médicaux : suite à l’envoi de courriers nous avons donc 4 réponses 

positives pour le moment.  

 Repas traiteur : comme convenu, nous avons donc réservé cette année le traiteur 
« La Gourmandière » de Noé avec un repas à 14€ (7€ pour les enfants de moins de 12 
ans). Le menu sera : salade gasconne, couscous, fromage, Paris-Brest avec eau, pain 
café et vaisselle + service compris. 

 Matériel :  
Philippe Paniagua s’est occupé de réserver le matériel auprès du Sivom. Nous ferons 
le point à la prochaine réunion. 
Pour le feu d’artifice, la lettre d’autorisation devrait bientôt arriver. Il faudra le 
vérifier à la prochaine réunion également. 
Florence s’occupera comme l’an passé d’envoyer les affiches aux associations dès 
qu’elle sera finalisée. 

 Buvette : Les commandes sont passées. 

 Carnets de tombola : les carnets de tombola sont à disposition à l’accueil. Toutes les 
personnes qui souhaiteraient en vendre pour nous aider seront les bienvenues. 

 Répartition des fonctions :   

 Stands de jeux : Françoise 

 Stand bijoux : Josy 

 Vente de pâtisseries le matin : Adrienne, Aline, Christiane 

 Réalisation des pâtisseries : Aline (croustade), Christian (choux 
pâtissiers), Florence (crêpes et oreillettes), Françoise (crêpes), Hélène 
(gâteaux au chocolat) 

 Buvette : Florence, Hélène, René  

 Gestion des tickets repas : Pascale 

 Pesée du jambon : Françoise 

 Vente des tickets de tombola : Adrienne, Aline, André et Yves 

 Animation micro : Jean-Louis Eychenne 

 Tirage de la tombola : Philippe, Jean-Louis Eychenne, Hélène 

 Responsable apéritif : Yves 

 Questions techniques : nous verrons si Laurent est disponible 
 

 Questions diverses : Nous avons acheté 2 Wonder Box par le CNAS pour un 
montant de 167 € au lieu de 200 €. Elles feront partie des lots. 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 17h.  
 


