Compte rendu de l'assemblée générale
du 17 décembre 2015
Étaient présents : COURATIN. B, MINAMONT. A, BELAIR. V, Mr BRUNET, Mr MEUNIER,
DAVID. N, MEZIERE. B, FOURNIER. J-M, ROBIN. R, LAURORE. L, DAGNAS. C, Me
CICERON, Mr VALLADEAU, DEGAIL. M.
Étaient absents excusés : LAGARDE. L, LAGRANGE. C, BLUM. L, LARRANT. A.
Ordre du jour : Bilan moral
Bilan financier
Questions diverses
Projets 2016
Conclusion
Bilan moral :
Cette année 6 réunions ont eu lieu, dont 1 spéciale pour la fusion avec l'EHPAD de Rochechouart,
ont eu lieu plusieurs sorties et soirées :
• Soirée Zumba
70 personnes étaient inscrites pour une première fois et c'était bien. Pas de bénéficie mais surtout
pas de pertes financières.
• Journée ski
Journée plus ou moins agréable car beaucoup de soucis avec le transporteur et comme chaque année
un coût financier pour l'amicale. Mais cette journée est tout de même appréciée pour ceux qui
aiment la neige.
• Journée Pâques
Journée très appréciée par les enfants.
• Journée Walibi
Très agréable journée pour les amicalistes et leurs enfants.
• Week-end à Paris
Malheureusement ce week-end a était annulé dut aux attentats du 13 novembre. Nous n'avons pas
voulu prendre le risque d'y aller,
• Arbre de Noël
La journée s'est très bien déroulée et a rendue encore une fois de plus nos enfants heureux avec un
spectacle de magie agréable. Et un Laser Game pour les plus grands qui ont étaient nombreux cette
année.
Le repas Chinois pour cette année a été très apprécié avec 200 personnes inscrites. Qualité du buffet
très bonne et très copieux.
Nous envisageons pour l'année prochaine d'afficher le menu dans la salle car beaucoup de gens se
sont bien servit à l'entrée en croyant qu'il y avait que cela. Seront prévu les structures gonflables dut
a leur succès.
Encore cette année une dizaine de cadeaux n'ont pas était retirés.
L'amicale organise des journées de ventes de parfums et bijoux au self.
Des tickets cinéma pour Limoges et Saint-Junien à prix très avantageux. Il faut savoir qu'aucun
bénéfice est fait sur ces ventes l'amicale achète les tickets pour Saint-Junien 5€50 et revendu 4€ cela
pour en faire profiter les amicalistes.

Bilan financier :

Nouveau bureau de l'amicale 2016 :
Mme Lagrange C. a donné sa démission de son poste de secrétaire, mais reste membre actif pour
s'occuper du site.
Mme Degail M. sera la référente pour l'EHPAD de Rochechouart.
Bureau 2016
Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

LAGARDE Ludovic
COURATIN Bruno
BELAIR Virginie
DEGAIL Michelle
DUPRAT Marion
LARRANT Aurélie

Membres actifs
DAVID. N, FOURNIER. J-M, ROBIN. R, MINAMONT. A, SAUQUAIS. J, DAGNAS. C,
LAURORE. L, LAGRANGE. C, BLUM. L.

Projet 2016 :
Nous proposerons sûrement une sortie ski et une journée Pâques.
Nous sommes en cours de réflexions pour vous proposer d'autres sorties.
Toutes les idées sont la bienvenue.
CONCLUSION :
Le président et toute l'équipe de l'amicale vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année et tous nos
vœux de bonheurs.
Le Président
LAGARDE Ludovic

