
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 18/10/2018 
 
Présents : Pascale ABBA, Gaétan BARBIER, Josy DIDIER, Jean-Louis EYCHENNE, Georges 
FAHET, René GALEAZZI,  Marina LUNION, Aline MAILLOT, Florence MILHORAT,  Martine 
MONNEY, Michèle OPERTI, Muriel PLANSON, Thérèse RIVET, Hélène SALOMEZ,  Alain VEZAT. 
 
Excusés : Adrienne FLAVIAC, Gérard POSSAMAI. 
 

 
 Vie de l’Orée du Bois 

 

 La semaine du gout a eu lieu. Plusieurs membres de l’association se sont rendus à 
l’invitation de l’EHPAD. Tout d’abord au buffet proposé le lundi matin puis au petit 
marché organisé le jeudi après-midi. De très bons moments partagés avec les 
résidents… 

 Jean-Louis et René ont passé déjà 2 couches de lasure sur le chalet offert par 
l’Amicale pour le protéger. L’EHPAD a fourni la lasure et le matériel nécessaire qui 
ont été commandés et apportés par Laurent. Une troisième couche est prévue. 

 Evènements prévus à l’Orée du Bois ; le salon du chocolat (le 05/11/2018), le marché 
de Noël (03/12/2018) et le gouter de Noël (21/12/2018) 

 
 

 Animations du samedi 
 
Martine et Alain ont proposé lors de la dernière réunion de prévoir des animations pour le 
samedi quand il n’y a pas d’animatrice. Ils ont rencontré les animatrices, la psychologue et le 
directeur pour l’organisation. 
Ils nous font donc part de leur travail : 

 Tout d’abord, il est prévu de proposer des animations « Amicale » une fois par mois 
pour commencer, le deuxième samedi de chaque mois 

 Le programme des activités prévues est le suivant : 

 10 novembre 2018 : un accordéoniste bénévole 

 8 décembre 2018 : un loto 

 12 janvier 2019 : la chorale de Salles sur Garonne 
 
D’autres activités sont évoquées comme un karaoké, des jeux de société. Mais nous allons 
prendre contact avec des associations de Rieux notamment comme le foyer des jeunes, la 
Compagnie des Archers, les Arquierots (danseurs du Papogay), les fous du bois 
(constructions de nichoirs à insectes en bois entre autres), association de chiens visiteurs en 
EHPAD, etc. 



Certaines activités peuvent être payantes, il faudra voir dans  quelle mesure l’Amicale pourra 
les prendre en charge. 

 Pour toutes ces activités, nous avons besoin de bénévoles. Il faut au moins 2 ou 3 
personnes pour chaque animation, un peu plus pour le loto. Déjà, certains se sont 
positionnés sur des dates  mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues… 

 Les résidents aimeraient faire plus de sorties, nous allons voir si c’est possible et dans 
quelles conditions. 

 Pour le loto, nous avons besoin de petits lots (une dizaine pour 5 parties). Une 
enveloppe de 100€ est attribuée à ce premier loto. Martine se charge d’acheter des 
lots à Centrakor. 

 Jean-Louis va contacter un professionnel qui pourrait nous louer du matériel de 
karaoké 

 Les activités auront lieu de 15h30 à 16h au Cantou et de 16h15 à 17h15 au foyer 

 Il faudra sans doute faire signer une charte des bénévoles à chaque bénévole 
 
 

 Fête de l’Orée du Bois 
 
Nous abordons rapidement le sujet de la fête. 
 

 Traiteur : l’apéritif étant copieux, certains pensent que les personnes se contentent 
de l’apéritif et ne viennent pas au repas. Peut-être qu’un apéritif plus simple serait 
souhaitable ? 

 Lors de la prochaine réunion, il faudra se décider sur un traiteur. Jean-Louis va se 
renseigner pour demander des devis (Devic, Gourmandière, Pollet, etc.) 

 Animation : Jean-Louis propose le groupe « Sophie et Henri » qui se compose d’une 
chanteuse et d’un guitariste pour 400€ la soirée. Ils pourraient également faire 
l’animation avec les résidents l’après-midi. A rediscuter. 

 
 Assemblée Générale 
 
La date de la future AG est  fixée au 15 février 2019. Les convocations seront envoyées 3 

semaines avant. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 à 17h30.  
 
 
 


