
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 19/07/2018 
 
Présents :, Gaétan BARBIER, Françoise BERTOCCHINI, Jean-Louis EYCHENNE, Georges FAHET, 
Adrienne FLAVIAC, René GALEAZZI, Aline MAILLOT, Florence MILHORAT,  Martine MONNEY, 
Michèle OPERTI, Muriel PLANSON, Thérèse RIVET, Hélène SALOMEZ,  Alain VEZAT. 
 
Excusés : Pascale ABBA, Josy DIDIER, Marina LUNION, Rose-Marie GAUDY, Gérard POSSAMAI. 
 

 
 Vie de l’Orée du Bois 

 

 Décès de M. CAPELLE, adhérent de l’Amicale. Nous avons fait livrer des fleurs pour 
les obsèques. 

 Un nouveau médecin coordonnateur est arrivé sur l’EHPAD. Elle s’appelle Stéphanie 
LEVEQUE. Elle est expérimentée en gérontologie et sera présente sur l’établissement 
1 jour par semaine (elle intervient sur 2 autres établissements). 

 Rosy, l’animatrice part à la retraite. Elle invite tous les membres de l’Amicale au pot 
de départ qu’elle organise le 28 aout à 11h30. L’Amicale participera à son cadeau de 
départ à hauteur de 100€ comme nous le faisons habituellement pour les départs à la 
retraite. 

 M. RUGGIERI part également à la retraite. Un apéritif dinatoire est organisé par la 
mairie de Rieux-Volvestre le 7 septembre à 17h30 à l’Orée du Bois. L’Amicale 
participera au cadeau de départ pour un montant de 100€ également. 

 

 Fête de l’Orée du Bois (Bilan) 
 

 Le président, Jean-Louis remercie tous les membres de l’Amicale ainsi que le 
directeur, M. FAHET, pour l’investissement de tous lors de cette dernière fête. 
M. FAHET souligne le dynamisme de l’association et précise que cela est précieux 
pour l’Orée du Bois. 
Tous les membres félicitent Jean-Louis pour le magnifique feu d’artifice qu’il nous a 
offert cette année encore. 

 

 Financièrement, les gains de cette année sont globalement en baisse d’environ 
1400€ (1197,27€ en 2018 et 2550,91€ en 2017). L’analyse de cette situation nous fait 
discuter sur plusieurs facteurs : 

 Les lots et dons des fournisseurs ont été moins nombreux, nous devrons 
envoyer les courriers plus tôt pour ainsi avoir le temps de faire des relances 
ciblées 

 Peut-être que l’Amicale a acheté trop de lots, revoir l’achat de lots à la 
baisse pour l’an prochain 

 Il y avait nettement moins de monde cette année et les causes peuvent 
être variées : coupe du monde, liste des anciennes familles non fournie et 
communication peu visible et trop tardive. Il faudra l’an prochain qu’une 
ou deux personnes soient responsables de ce poste afin de mieux diffuser 



l’information sur Rieux et ses alentours (affichage commerces, Radio 
Galaxie, journaux…). 
Les familles étaient également nettement moins présentes que les autres 
années malgré un rappel fait par mail. 

 L’apéritif est apparu très copieux. Les personnes ne sont pas restées pour 
le repas et nous sommes déficitaires d’environ 500€ sur les repas. Il faudra 
peut-être revoir également la gratuité totale des repas pour les bénévoles. 
Peut-être qu’une réduction importante serait plutôt proposée. 

 Par contre, la tombola, comme chaque année, est très 
bénéficiaire (environ + 1700 € cette année). C’est vraiment un point 
essentiel. 

 Nous soulignons également que la location du chapiteau est 
heureusement prise en charge par l’Orée du Bois (1500€). Sans cela, nous 
serions déficitaires sur la fête. 

 La buvette a rapporté 371,33€, la vente des pâtisseries 297€, les stands 
328,18€ 
 

 L’animation est également à revoir. Autant celle pour les résidents que celle de 
l’extérieur. Jean-Louis connait quelqu’un qui pourrait réellement « animer » l’après-
midi et d’autres chanteurs et musiciens qui  seraient un peu plus modernes et avec 
une bonne sono. A voir… 
 

 Pour l’apéritif, il serait bien de prévoir un endroit accessible facilement pour les 
résidents sur la terrasse ou en salle d’animation. 

 
Nous prévoyons également de faire un courrier de remerciements pour les sponsors et 
fournisseurs qui nous ont soutenus.  

 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 17h30.  
 
 
 


