
Compte rendu réunion de l’Amicale 

12/10/2017 
 
 
Présents : Christian BÉGUÉ, Françoise BERTOCCHINI, Jean-Louis EYCHENNE Adrienne 
FLAVIAC, René GALEAZZI, Rose-Marie GAUDY, Marina LUNION, Aline MAILLOT, Florence 
MILHORAT, Michèle OPERTI, Gérard POSSAMAI, Yves RUGGIERI, Hélène SALOMEZ, Kristina 
SOULÉ. 
 
Excusés : Pascale ABBA, Josy DEBREU, Hélène CHETCUTI, Philippe PANIAGUA, Muriel 
PLANSON, Jérôme VINAS. 
 
 

 Nouvelles de l’Orée du Bois 
 

 L’Amicale a participé au cadeau pour la naissance du bébé de Marie Dupin 

 Nous avons également fait parvenir des fleurs pour les décès de Mmes CARCY et 
ESTEBE. Pour Mme MATHIEU la famille ne voulait pas de fleurs et a demandé que 
l’argent pour les fleurs soit donné pour le personnel de l’EHPAD. Ce qui va être 
fait. 

 L’Amicale participe et a participé également à la  « semaine du goût », à la sortie 
à la ferme pédagogique de Paillac (qui a visiblement été une belle réussite) et 
prochainement au Salon du chocolat. Les photos de la sortie à la ferme sont sur 
le blog. 

 Achat de café pour le personnel pour un montant de 200€. 
 

 Bilan de la fête de l’Orée du Bois 
 

 Globalement : le bénéfice de la fête se monte à 2 550,91€ cette année. Il faut bien 
sûr tenir compte du fait que le chapiteau (1500€) et l’apéritif sont offerts par l’Orée 
du Bois. 
  

 Tombola : 474 carnets vendus (8 seulement n’ont pas été récupérés) pour un  
montant de 2370€. En tenant compte de l’achat de la tablette et des repas nous 
avons réalisé un bénéfice net de 2193€ sur la tombola. 
La vente de ces carnets est vraiment très importante. On proposera peut-être l’an 
prochain à chaque membre du personnel qui le souhaite de vendre 5 carnets dans 
son entourage. 
Nous n’aurons pas de tickets à imprimer l’an prochain, il en reste suffisamment. 
 

 Repas traiteur : nous avons un déficit de 199,60€. Tout le monde semble satisfait de 
ce traiteur, nous le reprendrons donc l’an prochain pour la fête qui aura lieu le 1er 
juillet 2018. 
Nous avons eu quelques difficultés pour placer les personnes à table. Certains se 
mettaient où ils voulaient sans tenir compte des autres. Il faudra réfléchir à une 
organisation différente l’an prochain. Peut-être fermer le chapiteau et faire rentrer 
les gens au fur et à mesure par groupe. A réfléchir… 



 

 Pâtisseries à vendre : toutes les pâtisseries ont été vendues. Celles qui restaient du 
matin ont été vendues à la buvette l’après-midi 
 

 Stands : tout d’abord nous tenons à remercier le personnel qui a tenu les stands. Les 

gaufres et les glaces ont très bien marché. Le jambon, un peu moins que l’an passé (-

70€). Au total, ces stands ont rapporté 657,50€. (Animation Pasa (120€), Chamboule 

tout et queue de l'âne (91€), Pêche surprise (60€), Jambon (161€), Gaufres (104,50€), 

Glaces (121€)) 

 

 Buvette: tout s’est bien passé. Il a juste manqué de l’eau car les packs achetés 
étaient de 12 bouteilles au lieu de 24. Il faudra y faire attention l’an prochain. 
 

 Les sponsors médicaux ont donné 790€, les fournisseurs 400€ et les sponsors de 
l’affiche 320€ 
 

 Avenir Amicale 
 

La question est posée de savoir qui continue à s’investir avec l’Amicale l’an prochain et qui 
s’arrête. 

Comme il l’avait annoncé, Christian BÉGUÉ laisse son poste de trésorier. A ce jour, personne 
ne le remplace. Sans trésorier, l’association ne pourra pas fonctionner. Avis aux amateurs… 

De même Yves RUGGIERI,  Gérard POSSAMAI et Jérôme VINAS ne restent pas l’an prochain.  

Par contre, Jean-Louis EYCHENNE, Marina LUNION et Hélène SALOMEZ restent. Hélène 
précise toutefois que, comme elle l’avait annoncé l’an dernier, cette année sera sa dernière 
année au bureau comme secrétaire.  

 

 Questions diverses 
 

Nous clôturons l’année avec 79 adhésions, plus que l’an passé. 

Le renouvellement des cotisations se fera à partir de janvier. 

Nous reparlons de l’appareil à musique pour les résidents que nous envisageons d’acheter. 
Compte tenu de son coût élevé, nous allons demander au personnel ce qu’il en pense. 

Le total des avoirs de l’Amicale se monte à 14 826,41€. 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 15 février 2008. 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 17h.  
 


