Le 23 mars 2015

Compte rendu de la réunion du 12 mars 2015
Étaient présents : Christophe BARRIERE, Lydie BLUM, Bruno COURATIN,
Jean marie FOURNIER, Marion DUPRAT, Angélique MINAMONT, Virginie BELAIRE,
Nathalie DAVID, Ludovic LAGARDE, Aurélie LARRANT, Bernadette MAZIERE, Christine
LAGRANGE.
Était absent excusé: Rainald ROBIN
ORDRE DU JOUR :
Bilan de la sortie au ski
Préparation de la journée de pâques
Sortie à Walibi
Arbre de noël
Présentation du site internet
Questions diverses

Bilan de la sortie au ski
Dépenses : *Car : 600€
*Courses petit déjeuner :56€36
= 656€36
Participations : 330€
31 personnes dont 22 amicalistes
Coût pour l'amicale : 326€36
La journée est restée agréable malgré un temps mitigé.
Le trajet a était long et quelques incidents se sont produits. C'est à ce titre que la RDTHV a consenti
une remise de 97€.
Cela reste une sortie qui a un coût ,et remplir un car reste difficile.
A voir si renouvelée l'année prochaine.

Préparation journée de pâques : 4 Avril
Christophe, Bernadette, Marion, Lydie, Ludovic et Christine seront présents.
Rendez vous à 16h à la maison de retraite de bellevue,les œufs seront cachés sur le parking et
autour.Les œufs seront achetés la semaine précédente en fonction du nombre d'enfants inscrits
Les inscriptions se feront avant le 31 mars
17h30 chasse aux œufs et ensuite apéritif pour les parents.
Les œufs seront achetés la semaine précédent la journée.

SORTIE WALIBI :
La sortie est fixée le 9 mai
Le prix est fixé à 15€ par personne amicaliste (enfant et adulte) 20€ pour les non amicalistes.
Un car de 59 places sera réservé.
Les affiches seront dans les services la semaine prochaine.
Angélique soumet l'idée de mettre les bulletins de réservation sur le site internet afin de motiver les
amicalistes à l'utiliser, ce qui sera fait car c'est une remarque pertinente.
Départ 5h30 maison de retraite de Bellevue.
Retour, départ 19h30 de walibi.
Petit déjeuner offert au car avec les bouilloires.
Les repas de midi et du soir sont à la charge des amicalistes.

PRESENTATION DU SITE INTERNET :
Didier Lekief étant absent pour la présentation du site, Christine demande à chacun de donner des
idées pour le rendre attractif et dynamique.
ARBRE DE NOEL :
Repas à thème CHINOIS
Angélique a demandé un devis a Kinglong
Tarif proposé 10€ par personne avec un large choix pour un buffet.
Christophe propose que les jouets soient fournis par Leclerc qui ferait une réduction de 5%
équivalente à celle de jouet club. Ludovic pense qu'ils peuvent faire mieux ,ainsi qu'une remise à
l'année sur le bazars et les jouets sur présentation de la carte d'amicale.
Un vote à main levée est effectué le choix de Leclerc n'est pas retenu.
Il est décidé que tous les cadeaux non récupérés le jour même seront la propriété de l'amicale.
QUESTIONS DIVERSES :
le nombre d'amicalistes est en en progression 419 à ce jour ce qui est un reccord et une grande
satifaction, une récompense pour nous tous.
les tickets cinéma pour Limoges ne seront pas rachetés dans l’immédiat,les frais de fonctionnements
ajoutés à l'achat des tickets sont un coût élevés pour l'amicale.
Les tickets pour saint-junien restent une priorités.
L'amicale entretien le tennis pour l'année 2015. Il apparaît que les dégradations continuent et la
décision est prise de nettoyer, vider les poubelles et de laisser la porte ouverte afin d'éviter que le
grillage ne soit arraché.
Le 17 mars Ludovic a rendez vous avec monsieur Meunier pour parler de l'amicale et de la fusion
avec l'ehpad de Rochechouart à savoir si on peut récupérer la subvention et faire bénéficier les
enfants de l'arbre de noël.

Le président
Ludovic LAGARDE

BILAN TRESORERIE :
AMICALE DES HOSPITALIER 2015
SITUATION FINANCIAIRE MARS 2015
RESULTATS ENCAISSEMENT REGLEMENT
ADHESIONS 2015 (412 personnes)
subvention ch mars 2015
NOEL 2014 REPAS 45,00 €
LASER GAME 16,00 € 192,00 €
CAISSE BOISONS 302,50 €
363,50 €
MANEGES
MAGICIENS 703,64 €
POUCE W 303,18 €
BRACELETS FLUO 21,00 €
FUMEE/BULLES 24,61 €
JOUETS CLUB
CULTURA
BONBONS 50,45 €
100,75 €
23,23 €
PAIN 65,05 €
HYPER U 475,48 €
BOISSONS 261,11 €
VIN/CHAMPAGNES 812,84 €
TRAITEUR
SUBVENTION CH
CINEMA ST JUNIEN 60,00 €
160,00 €
360,00 €
260,00 €
100,00 €
40,00 €
LIMOGES 291,50 € 730,00 €
225,00 € 365,00 €
44,00 €
198,00 €
-416,50 €
ZUMBA 09/01/15 241,00 € 140,00 €
22,89 €
+78€11 241,00 € 162,89 €
SORTIE SKI 14.02.15 PARTICIPATION 330,00 €
CAR 600,00 €
COURSES PTJ 56,36 €
-326,36 € 330,00 € 656,36 €
FONCTIONNEMENT ESSENCE 25,00 €
REUNION 10,10 €
REUNION 8,60 €
sfr 39,98 €
sfr 42,10 €
flash fm 50,00 €
internet 80,00 €
achat photocopieuse 25,00 €
assurance 266,24 €
fournitures 7,07 €
6 135,00 € 6 135,00 €
4 500,00 € 4 500,00 €
1 350,00 €
2 594,43 €
10 032,00 €
4 620,00 €
14 652,00 €
2 719,00 €
-5 890,83 € 4 507,91 €
15 500,00 €
1 060,00 €
1 738,50 € 2 155,00 €
2 868,96 € 28 808,00 € 25 939,04 €

