COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 12 SEPTEMBRE 2017

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Virginie BELAIR, Rainald ROBIN, Jérôme
SAUQUAIS, Marion DUPRAT, Christine LAGRANGE.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Lydie BLUM, Aurélie LARRANT, Angélique
MINAMONT, Michelle DEGAIL.
ORDRE DU JOUR:
ARBRE DE NOËL 2017
MANIFESTATIONS 2018
QUESTIONS DIVERSES
ARBRE DE NOËL : ( 02 décembre 2017 )
Les structures gonflables ainsi que les maquilleuses sont réservées. La maquilleuses nous
proposent une nouvelle structure gonflable pour 200 € la soirée. Vous retrouverez aussi le stand de
« Barbe à Papa » et sculpture sur ballon.
L’Amicale a fait l'acquisition d'un appareil photo polaroid. Nous proposerons aux enfants
qui le souhaitent une photo avec le Père-Noël au pied du sapin. Celle-ci sera gratuite avec peut-être
la signature du Père-Noël.
Pour le spectacle on reprend le même producteur mais avec un spectacle différent pour les
enfants de 0 à 9 ans.
Les membres du bureau proposent pour les enfants de 10 à 14 ans le Laser League.
Sera proposé un goûter et l'apéritif dînatoire comme l'an passé. Une moins grande quantité
sera commandée. Fermeture des portes à 23h00.
Penser a demander la liste des enfants vers le 1er octobre 2017.
Le « Bon cadeau » reste toujours pour les enfants de 0-10 ans à « Jouet Club » et pour les
enfants de 11-14 ans à « Cultura ». Nouveauté cette année, les bons cadeaux seront à télécharger sur
le site de l'Amicale (http://www.amicalehospitaliersstjunien.fr).
Sur le site se trouvera 3 liens :
- un lien pour le bon cadeau pour les enfants de 0-6 ans
- un lien pour le bon cadeau pour les enfants de 7-10 ans
- un lien pour le bon cadeau pour les enfants de 11-14 ans
Ceci pour une meilleure organisation de l'Arbre de Noël. Des listes seront fournies aux deux
fournisseurs avec le nom de l'agent avec le nombre d'enfant et le nom pour pas qu'il y ait d'erreur.
Des affiches seront mises dans tous les services pour information et indiquer la démarche à
suivre.

MANIFESTATIONS 2018 :
Nous proposons pour l'année prochaine :
WEEK-END PARC ASTERIX : ( 19-20 MAI 2018 )
Nous organisons un week-end sur le Parc Astérix les 19-20 mai 2018.
Départ de Saint-Junien le samedi matin, retour le dimanche après la fermeture du parc.
Ludovic a été démarché par la SNCF qui nous propose pour les 2 jours :
- Pour le samedi :
Départ à 6h00 de la gare arrivée à 9h20 sur Paris ---- Bus pendant 1h00 arrivée à l’Hôtel du parc à
11h00.
- Pour le dimanche :
Départ de l’Hôtel à 18h40 en bus ---- Départ de la gare à 19h40.
Le prix de 300 € / personne (Entrée du parc sur 2 jours – Trajet – Repas).
Cette option est trop cher pour l'Amicale.
Nous souhaitons organiser la sortie en bus (environs 6h00 de trajet)
Plusieurs entreprises nous ont fait des devis pour un départ le samedi de Saint-Junien – Arrivée au
Parc Astérix et pour le dimanche départ du parc – Arrivée à Saint-Junien.
Nous avons choisi l’Hôtel de « La Cité Suspendue » qui se situe dans le parc il faut compter
180 € / Adulte et 80 € / enfant de 3 à 11 ans sans repas.
L'Amicale propose un prix de 125 € / personne amicaliste ( Transport – Petit déjeuner du
samedi et du dimanche, entrée du parc pour les 2 jours et dîner). Le prix est susceptible de
changer.
Reste à la charge de l'amicaliste le déjeuner les deux jours.
Des affiches seront dans les services à compter du Février/Mars pour l'ouverture des places.
Nous proposons un paiement en 3 fois.
SPECTACLE PAT' PATROUILLE :
Marion propose de faire une vente de ticket pour le spectacle de la Pat' Patrouille qui vient
au Zénith de Limoges le 7 avril 2018.
Nous n'avons pas le budget pour pouvoir faire le spectacle et la sortie Parc Astérix donc
nous privilégions le Parc Astérix.
QUESTIONS DIVERSES :
VIDE TA CHAMBRE :
Ludovic et les autres membres présents à la réunion prennent la décision d'annuler le « vide
ta chambre » par manque de personne pour l'organiser.

PARC DE BELLEVUE :
Vente de tickets qui a très bien marchée. Une vente de 5 carnets de tickets. Une autre vente
aura sûrement lieu l'année prochaine en fonction du budget.
TARZ EN ARBRE :
Il reste encore quelques places.
LASER LEAGUE :
N'a pas eu de succès. Donc pour ne pas perdre les places nous décidons de les utiliser pour l’activité
des enfants 11-14 ans à l'Arbre de Noël.
Un courrier a été fait à Mr Brunet pour une demande de panneaux d'affichage qui seront
achetés par l'Amicale pour pouvoir diffuser les informations.
Jean-Marie FOURNIER quitte l'Amicale car il part s'installer en Bretagne et profiter pleinement de
sa retraite. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Nous avons fait acquisition d'un local qui est l'ancien accueil de jour sur Chantemerle. L'Amicale va
faire l'achat d'un cadenas pour pouvoir fermer l'armoire à clé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE
JEUDI 14 DÉCEMBRE A 18H30

Ludovic LAGARDE
Le Président

