
Compte rendu réunion de l’Amicale 

19/02/2019 
 
Présents : Pascale ABBA, Gaétan BARBIER, Marc DEPLAINE, Jean-Louis EYCHENNE,Georges 
FAHET, Marie-France FINAZZI, René GALEAZZI, Rose-Marie GAUDY, Marina LUNION, Florence 
MILHORAT, Martine MONNEY, Martine MONTAUDRY, Thérèse RIVET, Hélène SALOMEZ, Alain 
VEZAT. 
 
Excusées : Hélène CHETCUTI, Chantal CONDIS, Adrienne FLAVIAC, Michèle OPERTI 
 

 Vie de l’Orée du Bois 
  

 Décès de M. TRYAIRE Hervé, adhérent de l’Amicale. Ses enfants ont remercié 
l’amicale de l’implication au sein de l’établissement. Ils ont fait un don de 100€ à 
l’Amicale. 

 

 Animations du samedi 
 

En ce qui concerne les animations mensuelles organisées par l’Amicale, un affichage sera 
fait 10 jours avant l’animation afin qu’un maximum de familles et de visiteurs soient 
informés. 

Les choristes qui sont venus le samedi 2 février ont apprécié l’accueil et le moment de 
partage avec les résidents. Ils ont proposé de revenir pour une future animation. Un goûter 
organisé par l’Amicale leur a été proposé à la suite de l’animation. 
Les prochaines animations prévues sont :  

 16/03/2019 : Goûter des Ainés organisé par la mairie avec le foyer des jeunes  

 17/03/2019 : Carnaval organisé par les Festivités rivoises de Rieux. Des bonbons et 
des boissons sont offerts par l’Amicale. 

 06/04/2019 : Animation organisée par le Papogay et les Archerots de Rieux, 

 Avril : Fleurissement des jardinières des résidents 

 Mai ou juin : zoothérapie 

 07/07/2019 : Fête de l’Orée du Bois. 
 

 Fête de l’Orée du Bois du 07/07/2019 
 

 Messe dominicale : Jean-Louis EYCHENNE doit contacter la paroisse  

 Vente de pâtisseries à la sortie de la messe : Marina LUNION, responsable, recensera 
les personnes pouvant faire des pâtisseries.  

 Vente de tickets de tombola et repas : Martine MONNEY, responsable, est en charge 
d’établir la liste des différents commerces à démarcher. Il reste 500 carnets de 
tombola, pas de réédition cette année. Il faut recontacter les deux sponsors (Belles 
du Sud et Transport Chetcutti). 

 Faire le point des lots restants. Lots à acheter : une tablette tactile, une Wonderbox, 
une enceinte Bluetooth.  



 Animation de l’après-midi et du soir : Henri ROUSSE. Jean-Louis EYCHENNE doit 
présenter le contrat à la prochaine réunion. 

 Stands de jeux : Françoise BERTOCCHINI, responsable. 

 Concours officiel de pétanque.  

 Pas de quilles cette année, à voir si l’on peut trouver une animation autour des 
animaux. 

 Apéritif offert par l’EHPAD 

 Repas avec en plat principal une paëlla. Jean-Louis EYCHENNE doit nous présenter 3 
devis à la prochaine réunion. Le vin sera pris en charge par l’EHPAD. Il a été suggéré 
de l’acheter à Lavelanet de Comminges. Les tarifs repas restent identiques à l’année 
précédente, soit 16€. 

 Feu d’artifice : Jean-Louis EYCHENNE est en charge des autorisations et du feu 
d’artifice. 

 Buvette : René GALEAZZI, responsable 
 
 
 

 

 La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 mars 2019 à 17h30.  
 
 
 


