
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 13/09/2018 
 
Présents : Gaétan BARBIER, Françoise BERTOCCHINI, Jean-Louis EYCHENNE, Adrienne 
FLAVIAC, Rose-Marie GAUDY, Aline MAILLOT, Florence MILHORAT,  Martine MONNEY, Hélène 
SALOMEZ,  Alain VEZAT. 
 
Excusés : Pascale ABBA, Hélène CHETCUTI, Josy DIDIER, Georges FAHET, René GALEAZZI,  
Marina LUNION, Muriel PLANSON, Gérard POSSAMAI, Thérèse RIVET. 
 

 
 Vie de l’Orée du Bois 

 

 Décès de Mme CONDIS, adhérente de l’Amicale : nous avons fait envoyer des fleurs. 
La famille nous a fait parvenir un mot de remerciements 

 Le père de Mme FOING, vice-présidente du CCAS est décédé et nous avons 
également fait envoyer des fleurs. Nous avons également reçu un mot de 
remerciement. 

 Nadine DEGA s’est mariée. L’Amicale a participé à un bon d’achat de fleurs avec 
l’EHPAD. 

 Rosy, l’animatrice est partie à la retraite. Elle a organisé un pot de départ pour les 
résidents, les familles et le personnel. L’Amicale a participé à son cadeau de départ à 
hauteur de 100€ comme prévu. Il lui a été offert une table de jardin, 6 chaises et un 
parasol avec son pied.  

 M. RUGGIERI est également parti à la retraite. Un apéritif dinatoire, organisé par 
l’EHPAD, a eu lieu à l’Orée du Bois. L’Amicale a participé à son cadeau de départ pour 
un montant de 100€ comme prévu. Il a donc reçu deux caisses de vin et un repas 
dans un restaurant étoilé pour 2 personnes. 

 D’autre part, Chantal RICARD, la diététicienne a demandé à l’Amicale une 
participation pour la semaine du goût, pour acheter, entre autres,  un gâteau à la 
broche. Un montant de 90€ au total a été accepté. 

 Le chalet donné par Jérôme VINAS il y a quelques mois va être monté par des 
membres de l’Amicale : Jean-Louis, Gaëtan et Alain se proposent de le faire. (depuis 
la réunion, ils sont venus monter ce chalet avec l’aide de Cédric, un ami d’Alain. Les 
photos sont sur le Blog) 

 Actions qui vont être proposées par l’Orée du Bois d’ici la fin de l’année : 

 Semaine du goût du 8 au 14 octobre 

 Le salon du chocolat le 5 novembre 

 Le marché de Noël début décembre dont les bénéfices sont reversés à 
l’Amicale 

 Le goûter de Noël des résidents prévu mi-décembre 
 

 Propositions 
 
Martine et Alain nous font part d’une remarque. Ils ont constaté, qu’en dehors de la fête, 
l’Amicale ne réalise pas d’actions « visibles » tout au long de l’année. Ils ont remarqué 
également que les samedis après-midi sont souvent peu animés.  



Forts de cette constatation, ils proposent que l’association organise de temps en temps des 
animations gérées par des bénévoles de l’association notamment le samedi. Par exemple, un 
joueur d’accordéon qui serait prêt à venir bénévolement, acheter des livres audio, faire la 
lecture aux résidents, acheter un karaoké (Jean-Louis se charge d’étudier les prix) et faire 
chanter les résidents, faire venir des chorales locales, faire venir des associations qui 
viennent avec des animaux, etc. 
Cela est, bien sûr, à coordonner avec les animatrices. 
De plus, ces actions permettraient sans doute de mieux faire connaitre l’Amicale auprès des 
familles et ainsi de mieux fédérer ces dernières autour de l’Amicale. 
Tous les membres actifs présents sont favorables à cette proposition. Nous convenons donc 
de reparler de ce projet lors de la prochaine réunion et de décider de ce que nous mettrons 
en place. Toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues… 
 

 Fête de l’Orée du Bois 
 

 Les lettres de remerciements à tous les sponsors ont été envoyées fin juillet.  
 

 La date de la prochaine fête est arrêtée au 7 juillet 2019. 

 L’animation du soir est à revoir. Des devis vont être demandés, on se décide lors de la 
prochaine réunion pour réserver. 

 L’animation pour les résidents est à revoir également. Peut-être une chorale ou un 
spectacle… 

 Pour l’apéritif, on envisage de faire  un apéritif pour les résidents en salle d’animation 
vers 17h45, avant leur repas, pour que tous puissent en profiter. 

 Enfin, il faudra décider quel traiteur nous réservons pour la prochaine réunion, les 
traiteurs étant rapidement pris pour cette période. 

 

 Assemblée générale 
 
La date de la future AG sera fixée lors de notre prochaine réunion. Elle aura lieu à la mi-

février. 
Jean-Louis en profite pour demander si tout le monde présent compte rester membre actif à 

l’Amicale. C’est le cas pour toutes les personnes présentes. 
 

 Fin d’année Amicale 
 
Jean-Louis demande si, comme chaque année, les membres actifs de l’Amicale souhaitent se 

retrouver et passer une soirée tous ensemble pour fêter l’année écoulée. Tout le monde est d’accord 
sur le principe. Chacun paiera son repas. Il est convenu de faire cette soirée un vendredi soir et de 
fixer la date lors de la prochaine réunion.  

 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 octobre 2018 à 17h30.  
 
 
 


