
Compte rendu Assemblée générale Les Amis de L’hôpital 

06 janvier 2022 

 

 En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 l’Assemblée générale de l’association n’a 
pas eu lieu en 2021 pour l’année 2020.  

Les membres de l’amicale rappel que toutes les ventes et distributions des commandes, les 
permanences, les communications mail téléphone réseaux sociaux etc …, l’organisation des 
voyages et de l’arbre de Noël sont réalisées et effectuées sur le temps personnel, le temps libre 
et nos jours de congés, il ne nous est donc pas possible de satisfaire tout de suite à toutes les 
demandes lors des commandes et nous essayons au mieux de nous organiser pour répondre ou 
livrer tout en sachant que nous avons des impératifs personnels à gérer aussi. 

 

Cartes amicalistes, 466 cartes de vendues en 2021 (117 de moins que 2020) 
 
Actifs 342 
Retraités 123  
Etudiants 1  

Activités réalisées en 2021 ; 

 
- Parc Astérix 12-13 juin 2021 41 personnes. 
- Marché de Noël  Kaysersberg 11-12-2021  51 personnes 

 
 

Ventes 2021  organisées par l’amicale ; 
 

- Thermapolis 
- Villa Pompéi 
- Thermes de Contréxeville 
- Huitres (Rotary Club) 
- Fois gras et confit de canard (Kiwanis Club) 
- Cinéma Néopolis 
- Champagne 
- Piscine Vittel 
- Passtimes 
- Piscine de Neufchâteau 
- Trait d’union 
- Bijoux SRD 
- Commande thé et café 



- Farine du Moulin d'Heucheloup  
- Vittel Thermes SPA  
- Vente groupée Saucissons 
- Commande Pradel 
- Vente VPCE 
- Oranges 
- Vente de terrines MAISON ROBERT 
- Coffret de Noël 
- Secret de Miel partenariat  
- Paniers de légumes frais  
- Da Diffusion 
- Vente groupée parfums  
- Commande Mathon  

 
 
 
 

Arbres de Noël 2021 
 
Comme chaque année l’amicale propose de s’occuper de l’organisation du Noël 
des enfants du personnel du CHOV, en sachant que tous les enfants du personnel 
amicaliste ou non sont concernés l’amicale ne s’occupe que de l’organisation et de 
ce fait n’utilise pas sa trésorerie mais seulement la subvention attribuée par la 
direction pour l’organisation complète de cet évènement. 
 
Pour 2021 l’amicale à fait faire des chèques Cadhoc d’un montant de 28 euros à 
utiliser dans les commerces de nos villes qui ont été distribués aux 535 enfants 
concernés (de 2009 à 2021). 
 

Tarifs Cartes Amicalistes 2022 

 

Actifs 16 euros  

Retraités 12 euros  

Etudiants 6 euros  

 

 

 

 



Election du nouveau Bureau ; 

Mme Barrufaldi et Mme Destrigneville nous informent de leur désir de démissionner de leur 
poste dans le bureau. 

Mr Fournier Maxime souhaite entrer dans l’amicale. 

Apres concertation et vote le nouveau bureau se constitue comme suit ;  

- Présidente  Michel Mylène     Urgences Vittel  
- Trésorière    Capelli Evelyne               Retraitée Vittel   
- Secrétaire  Strach Séverine    SSRA-B Vittel 
- Secrétaire Ajointe   Homehr Gisèle                Retraitée Neufchâteau 
- Secrétaire Adjointe Jacques Claude    Retraitée Vittel  

+ 11 membres actifs repartis sur les deux sites pour les permanences et les différentes ventes 
de l’amicale.  

- Carole Danz site Neufchâteau  
- Isabelle Mahalin site Neufchâteau  
- Destrigneville Jocelyne site Neufchâteau  
- Ruer Francine site Neufchâteau  
- Rolin Brigitte Site Neufchâteau  
- Claude Rachel Site Vittel  
- Cherpitel Isabelle site Vittel  
- Jacquerez Christine Site Vittel  
- Robin Dominique Site Vittel  
- Fournier Maxime site Vittel  

Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien de quelque manière qu’il soit, à 
l’amicale, sont les bienvenues. Vous rapprocher des différents membres pour plus de 
renseignements. 

 

Projets 2022 

- Continuer les ventes groupées  
- Salon de l’agriculture Paris 5 mars 2022 
- Partenariat avec l’association le courageux Combat d’Antoine  
- Salon du Chocolat Paris (octobre 2022) 
- Visite et journée au château de Guedelon 
- Journée libre à Amnéville  
- Journée libre à Paris  
- Marché de Noël  
- Musée des Poupée à Etain  

 


