
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 17/05/2018 
 
Présents : Pascale ABBA, Gaétan BARBIER, Françoise BERTOCCHINI, Hélène CHETCUTI, Josy 
DIDIER, Jean-Louis EYCHENNE, René GALEAZZI, Martine MONNEY, Muriel PLANSON, Thérèse 
RIVET, Hélène SALOMEZ,  Alain VEZAT. 
 
Excusés :, Marina LUNION, Aline MAILLOT, Florence MILHORAT, Adrienne FLAVIAC, Rose-
Marie GAUDY, Michèle OPERTI, Philippe PANIAGUA, Gérard POSSAMAI, Jérôme VINAS. 
 

 
 Vie de l’Orée du Bois 

 

 Au moment du décès de Mme AUFFRAY, adhérente de l’Amicale, nous avons 
offert des fleurs pour les obsèques. En retour, la famille nous a envoyé un 
courrier de remerciements accompagné d’un chèque de 250€ pour l’Amicale 
en nous remerciant de tout le travail que nous faisons pour les résidents. 
Nous avons été touchés par cette attention et Jean-Louis enverra un mot de 
remerciements. 

 

 Fête de l’Orée du Bois 
 

 Tombola : les carnets sont arrivés et nous allons pouvoir commencer à les vendre. Ils 
sont à retirer à l’accueil de l’Orée du Bois auprès d’Hélène. 

 

 Nous avons déjà reçu des lots des fournisseurs de l’Orée du Bois. Nous pourrons les 
entreposer aux archives ou dans le local de stockage en fonction de leur 
encombrement. Les ambulances Montesquiviennes ont donné 300€, Pier Viande 
également et Embal Mag a offert un aspirateur professionnel. Calmets va participer à 
l’achat de la télévision (l’Amicale ne paiera que 100€). 
Parmi les box, nous choisissons la Box « 3 jours de rêves » de 2 nuits + 2 petits 

déjeuners pour 2 personnes 

 

 La messe : tout est réglé 
 

 Ensuite, nous nous répartissons les différentes tâches en tenant compte de 
l’indisponibilité de Marina. 

 Vente de pâtisseries : Thérèse, Maï et Adrienne ( ?) 

 Réalisation des pâtisseries :  

 Crêpes : Maryse Eychenne, Françoise,  

 Gâteau au chocolat : Thérèse 

 Bretzels sucrés : Josy 

 Pain d’épices : Aline 

 Pâtisseries : Richard (mari de Maï) 

 Choux garni : Christian 



 Animation du tirage de la tombola : Gaëtan + Hélène Chetcuti 

 Apéritif : Alain + Thérèse  

 Vente et gestion des tickets repas : Florence 

 Entrée du chapiteau que nous filtrerons cette année pour éviter les 
incidents de l’an passé : Jean-Louis, Martine, Hélène Chetcuti, René, 
Alain 

 Technique + branchements : Laurent 

 Pique-nique des bénévoles le midi : Jean-Louis 
  

 L’affiche a été réalisée et semble convenir à tous. Nous pouvons donc commencer à 
l’utiliser 
 

 Assurance : Jean-Louis a rendez-vous avec notre assureur pour le contrat d’assurance 
intempéries du jour de la fête. Le devis était de 450€. 
Nous trouvons cela un peu cher, Hélène Chetcuti va donc faire faire un second devis 
auprès d’un assureur qu’elle connait. 
 
 
 

Une réunion pour faire le point sur les lots aura lieu le jeudi 7 juin 2018 à 17h30 pour tous 
ceux qui sont concernés par le sujet. 
 
La prochaine réunion générale aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à 17h30.  
 
 
 


