
Compte rendu réunion de l’Amicale 

18/01/2018 
 
 
Présents : Christian BÉGUÉ, Josy DEBREU, Jean-Louis EYCHENNE, Adrienne FLAVIAC, René 
GALEAZZI, Rose-Marie GAUDY, Florence MILHORAT,  Michèle OPERTI, Muriel PLANSON 
Gérard POSSAMAI, Thérèse RIVET, Hélène SALOMEZ. 
 
Excusés : Pascale ABBA, Françoise BERTOCCHINI, Hélène CHETCUTI, Marina LUNION,  Aline 
MAILLOT, Philippe PANIAGUA, Yves RUGGIERI, Kristina SOULÉ, Jérôme VINAS. 
 
 

 Nouvelles de l’Orée du Bois 
 

 Françoise l’infirmière coordinatrice a été opérée. L’Amicale lui enverra des fleurs 
quand elle sera rentrée chez elle. 
 

 Le goûter des ainés organisé par la mairie aura lieu le 10 mars. Les membres actifs de 
l’Amicale sont invités. Ce sera également le jour du carnaval. Il est possible qu’il 
démarre à nouveau de la maison de retraite comme cela se faisait auparavant. 
 

 Jean-Louis nous informe qu’il est en attente de rendez-vous à la mairie pour savoir 
quel sera le suivi des subventions et les conséquences du départ de M. Ruggieri sur 
l’association. 
 

 Assemblé Générale 
 
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 16 février 2018. Les convocations seront 
envoyées la semaine prochaine. Il est convenu que la réunion du prochain bureau élu 
se fera juste après l’AG. 
Christian Bégué quitte son poste de trésorier et pour le moment, une seule 
candidature est enregistrée, celle de Thérèse Rivet. 
Hélène rappelle qu’elle ne restera qu’une année supplémentaire et demande si 
quelqu’un souhaiterait être secrétaire adjointe cette année pour, peut-être, prendre 
en charge le secrétariat l’an prochain. Florence se propose pour être secrétaire 
adjointe cette année mais précise que d’autres candidatures seront les bienvenues… 
Les élections du nouveau bureau auront lieu au cours de la prochaine AG. 
 

 Fête de l’Orée du Bois 
 

 Traiteur : nous avons réservé le traiteur, nous choisirons les menus plus tard. 

 Le DJ Pier Angely a été réservé également. 

 WC : ont été retenus 

 Chambre froide ; une option a été déposée 



 Chapiteau, chaises, etc. : rendez-vous à prendre avec le Sivom. 

 Tickets de tombola : il en restait 1000 de l’an passé mais le sponsor Simply Market 
change de nom et nous ne pourrons donc pas utiliser ces carnets. Il faudra les faire 
refaire. Dommage !! 

 

 Questions diverses 
 

La Croix Rouge a fait un chèque de 500€ pour l’animation. En fonction des besoins, les 
animatrices pourront puiser dans cette réserve jusqu’à épuisement. 

Chantal, la diététicienne a fait une demande pour acheter des chocolats pour un montant de 
20 € environ, l’accord est donné. 

Nous informons également que l’Orée du Bois organise la fête des agrumes le 26 février 
2018 et que tous les membres actifs y sont conviés. 

 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 16 février 2018 après l’Assemblé Générale.   
 


