
Compte rendu réunion de l’Amicale 

 16/02/2018 
 
Présents : Pascale ABBA, Gaétan BARBIER, Christian BÉGUÉ, Jean-Louis EYCHENNE, René 
GALEAZZI, Marina LUNION, Florence MILHORAT, Martine MONNEY, Michèle OPERTI, Muriel 
PLANSON, Gérard POSSAMAI, Hélène SALOMEZ, Thérèse RIVET, Yves RUGGIERI, Alain VEZAT. 
 
Excusés : Florence MILHORAT, Philippe PANIAGUA, Jérôme VINAS. 
 

 
 Election du nouveau bureau 

 
Compte tenu de la démission du trésorier de l’association, Christian BÉGUÉ lors de la 
dernière Assemblée Générale, et du souhait de la secrétaire, Hélène SALOMEZ, de préparer 
son départ l’an prochain, nous procédons à l’élection du nouveau bureau : 
 
Pour le poste de président, Jean-Louis EYCHENNE propose sa candidature. Il est élu à 
l’unanimité. 
Pour le poste de vice-président, Marina LUNION propose sa candidature. Elle est élue à 
l’unanimité. 
Pour le poste de trésorier, Thérèse RIVET propose sa candidature. Elle est élue à l’unanimité. 
Pour le poste de secrétaire, Hélène SALOMEZ propose sa candidature. Elle est élue à 
l’unanimité. 
Pour le poste de secrétaire adjointe, Florence MILHORAT, propose sa candidature (par 
procuration). Elle est élue à l’unanimité. 
 
Le nouveau bureau est donc ainsi constitué : 
 
Président : Jean-Louis EYCHENNE 
Vice-Présidente : Marina LUNION 
Trésorier : Thérèse RIVET 
Secrétaire : Hélène SALOMEZ 
Secrétaire adjointe : Florence MILHORAT 
 
Toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans l’association et venir aux réunions sont 
considérées comme « membres actifs » de l’association. Les membres actifs seront invités 
aux réunions et recevront le compte rendu de chaque réunion. 
 
 

 Bilan recettes et dépenses 
 

M. BÉGUÉ explique son bilan annuel et nous distribue les documents joints. 
Les bénéfices de l’association cette année sont de 5471,63€ et nous avons 14563,37€ sur les 
comptes (livret + compte) 



 

 Vie de l’Orée du Bois 
 

 L’association a offert des fleurs pour le décès de Mme PANIAGUA 

 Le carnaval partira de l’Orée du Bois comme chaque année et l’Amicale est sollicitée 
pour offrir des bonbons et préparer un petit gouter pour les enfants. C’est 
généralement un moment festif très apprécié des résidents. Il est prévu le dimanche 
11 mars 2018 à 13h30 pour démarrer à 14h30 de la maison de retraite. Il faudra donc 
prévoir les achats. 

 Le médecin coordonnateur quitte l’établissement. Elle a toujours adhéré à l’Amicale. 
Nous décidons donc de participer à son cadeau de départ à hauteur de 100€. 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 8 mars 2018 à 17h.  
 


