
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 08/03/2018 
 
Présents : Pascale ABBA, Gaétan BARBIER, Christian BÉGUÉ, Hélène CHETCUTI, Josy DIDIER, 
Jean-Louis EYCHENNE, Adrienne FLAVIAC, René GALEAZZI, Marina LUNION, Florence 
MILHORAT, Michèle OPERTI, Philippe PANIAGUA, Muriel PLANSON, Thérèse RIVET, Yves 
RUGGIERI, Alain VEZAT, Jérôme VINAS . 
 
Excusés : Françoise BERTOCCHINI, Rose-Marie GAUDY, Aline MAILLOT, Martine MONNEY,  
Hélène SALOMEZ, Kristina SOULE, Gérard POSSAMAI, Yves RUGGIERI 
 

 
 Vie de l’Orée du Bois 

 
 Il y a eu 7 décès à l’Orée du Bois dont 2 adhérents de l’association, Mme SEGALA et 
Mme LEBOURGEOIS. L’association a offert des fleurs. La carte de remerciement a été lue. 
 
 

 Fête de l’Orée du Bois 
 

Avant d’attribuer les taches, il est proposé de les lister afin que chacun puisse choisir laquelle lui 

convient le mieux. 
Jérôme VINAS propose de continuer à démarcher les sponsors médicaux, il demande à ce 
que les lettres à donner soient imprimées afin qu’il puisse les distribuer (voir Hélène). 
 
 Buvette : René GALEAZI a demandé un devis. 
Ainsi que pour les sanisettes, le fournisseur habituel ayant cessé son activité, le repreneur lui 
a présenté un devis élevé, il a donc demandé à un fournisseur local. Alain VEZAT doit 
demander de son côté avec les organisateurs de manifestations de CARBONNE comment ils 
procèdent, Jean-Louis EYCHENNE de son côté posera la question lors de son entretien avec 
Jean-Marc ESQUIROL. 
Voir avec le SIVOM pour la location du chapiteau et tout le matériel nécessaire, Gérard 
POSSAMAI et Jean-Louis EYCHENNE rencontrent Monsieur le Président du SIVOM le lundi 12 
Mars 2018. 
Apéritif, vin, location du chapiteau sont pris en charge par l’EHPAD, oralement, Monsieur le 
Directeur a promis que comme les autres années l’EHPAD en assurerait le financement, 
compte tenu de la situation particulière, une lettre signifiant son accord lui sera demandée. 
Tombola : Impression des tickets, un des deux sponsors ayant renouvelé son accord, une 
réponse est attendue pour le second, un devis a été présenté par Muriel PLANSON, 
légèrement inférieur au précédent, dès que le deuxième sponsor aura répondu, l’impression 
sera lancée. 
L’idée de déterminer les quatre premiers lots de la tombola est retenue car il est important 
de les connaitre assez tôt afin de pouvoir lancer les diverses impressions. 



Les quatre lots seraient un « polaroid », 2 repas au moulin des roches ou au Bowling de 
RIEUX, 1 cafetière broyeuse de café (voir CALMETTES et Marché de l’Arize), 1Box (voir 
Florence MILHORAT), 300€ environ sont attribués à ce sujet.  
Pour le démarchage des sponsors, Josy DIDIER, Muriel PLANSON, Jean-Louis EYCHENNE, 
ponctuellement Michèle OPERTI.  
Gaétan BARBIER centralisera et listera les lots, il aura la charge de l’organisation de la 
tombola, ce groupe se réunira assez vite pour définir un plan d’action. 
 
Sponsors affiches : Les sponsors figurant sur l’affiche seront démarchés, « Atout paysage » 
(René GALEAZI), « Location de matériel médical Florent ALBERT » et AMBULANCES 
MONTESQUIVIENNES (Jérôme VINAS), « Les maitres du pain » (Michèle OPERTI/Jean-Louis 
EYCHENNE), « Le moulin de MEDALE » (Michèle OPERTI/Jean-Louis EYCHENNE), « DSI 
CARBONNE » Muriel PLANSON, « CARREFOUR CONTACT MONTESQUIEU » (Michèle 
OPERTI/Jean-Louis EYCHENNE), « BOWLING DES PYRENEES » (Michèle OPERTI/Jean-Louis 
EYCHENNE). 
Repas : L’association maintient sa confiance au traiteur POLLET, Muriel PLANSON doit 
finaliser avec ce dernier le repas, le prix de vente du repas est maintenu à 16€, enfants 8€ à 
partir de 8 ans. 
Animation : La confirmation et la commande doivent être finalisées (Jean-Louis EYCHENNE). 
Feu d’artifice : La législation ayant évolué, la demande devra être effectuée plus tôt (Jean-
Louis EYCHENNE). 
 

 Questions diverses 
 
Michèle OPERTI présente le projet concernant des soins socio-esthétiques pour les résidents 

en partenariat avec Christine SENTENAC qui sera dans un premier temps mis en place au 

PASA, l’Amicale financera le matériel nécessaire à sa réalisation aux alentours de 100€. 

Carnaval : Le départ du carnaval de RIEUX qui se fera depuis l’orée du Bois précèdera le 

gouter des ainés, Hélène CHETCUTI, Adrienne FLAVIAC, Thérèse RIVET, Marina LUNION, Josy 

DIDIER, Pascale ABBA, Gaétan BARBIER, proposent de participer à l’organisation. 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 avril 2018 à 17h.  
 


