
Compte rendu réunion de l’Amicale 

14/05/2019 
 
Présents : Gaétan BARBIER, Françoise BERTOCCHINI, Marc DEPLAINE, Jean-Louis EYCHENNE, 
Georges FAHET, René GALEAZZI, Rose-Marie GAUDY, Marina LUNION, Martine MONNEY, 
Martine MONTAUDRY, Florence MILHORAT, Alain VEZAT 
 
Excusés : Pascale ABBA, Hélène CHETCUTI, Chantal CONDIS, Josy DIDIER, Marie-France 
FINAZZI, Michèle OPERTI, Thérèse RIVET, Hélène SALOMEZ  
 
 

 La vie à l’Orée du Bois 
 
- Des fleurs ont été envoyées pour le décès de Mme VAIRA. La famille remercie 

l’Amicale. 
- Le dimanche 5 mai, à l’occasion de la fête du Papogay, une Bandas est venue en fin de 

matinée. Un apéritif a été offert par l’établissement. 
- La fête du pain a eu lieu le lundi 13 mai 2019.  
- Une chambre froide a été vendue par l’établissement. Les recettes de cette vente d’un 

montant de 300€ ont été données à l’amicale. 
- La semaine du terroir aura lieu la semaine du 3 juin 2019. 
- Réparation de l’abris de jardin du PASA : le toit étant endommagé, les frais de 

réparations s’élèvent à 392€. Le bureau a voté à l’unanimité la prise en charge des 
frais. 

 

 Animations du samedi 
 
- 25/05/2019 : Animation avec les « Chiens visiteurs ». Préparation de cette animation 

le 16/05 avec la psychologue et l’animatrice de l’établissement. Le montant de cette 
prestation de 100€ est pris en charge par l’établissement. 

- 15/06/2019 (date à confirmer) : Karaoké 
- Juillet : Pas d’animation de programmée car Fête de l’Orée du Bois le dimanche 

07/07/2019. 
 

 Sonorisation de la salle d’animation 
 
2 devis ont été proposés : 

- Le 1er d’un montant de 4 267€ TTC : HP encastré plafond, HP Subwoofer encastré 
plafond, ampli/Préampli+CD+Tuner+USB+Bluetooth, micro main UHF, câblage. 
 

- Le 2nd d’un montant de 4 863€ TTC. Ce devis comprend les mêmes prestations que le 
1er avec une version évolutive. 

 
La 2nd option a été votée à l’unanimité. 
 
Jean-Louis EYCHENNE et Mr FAHET ont rappelé le financement de cette installation : 

- 500€ de don de la Croix Rouge (initialement prévu pour la borne musicale) 
- 500€ provenant de la vente de frigos de l’établissement qui a été offert à l’Amicale 
- Prise en charge par l’établissement : 1 000€ 
- Prise en charge par l’Amicale m : 2 863€ TTC. 



 
 
 
 

 Machine à café et fontaine à eau 
 

- Contrat fontaine à eau : 35€ HT/ mois + 1,80€ HT les 100 gobelets. 
- Machine à café : pas de frais de location et d’entretien. 

Jean-Louis EYCHENNE va contacter la Société afin de connaître le contenu du contrat et les 
prestations de la fontaine à eau et éventuellement renégocier le contrat. 
 

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

 Communication : 
o Affiche A3 vont être imprimées gratuitement par l’imprimerie Grand Large. Le 

papier est à fournir 
o Affiche A5 « Flyers » : 1 000 exemplaires vont être édités pour un montant de 

73€ HT  par l’imprimerie Grand Large 
o Mise à jour des 3 banderoles par l’imprimerie Grand Large : offert 
o Jean-Louis EYCHENNE a proposé l’achat d’une 4ème banderole pour un affichage 

devant l’EHPAD pour un montant de 150€. Etant donné qu’il y aura déjà 3 
banderoles sur les 3 entrées de Rieux, il a été décidé de ne pas acheter une 4ème 
banderole. 

o Une demande va être faite à la mairie afin de diffuser l’information sur le 
panneau d’affichage situé au centre du village. 

o Information à diffuser à : Radio Galaxie, Radio 100%, presse locale. 
 

 Chapiteau : le SIVOM ne peut pas fournir les chapiteaux. Demande de devis à faire 
auprès du CIAS de Montesquieu et Location PALMADE. 

 

 Tombola : les tickets seront mis en vente début juin. 
 

 
 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 juin 2019 à 17h30. 


