COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 25 NOVEMBRE 2016

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Bruno COURATIN, Virginie BELAIR, Angélique
MINAMONT, Rainald ROBIN, Michelle DEGAIL, Jérôme SAUQUAIS.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Jean-marie FOURNIER, Lydie BLUM,
Aurélie LARRANT, Christiane DAGNAS, Marion DUPRAT, Christine LAGRANGE.
ORDRE DU JOUR:
BILAN SORTIE PARIS
ARBRE DE NOËL 2016
QUESTIONS DIVERSES
SORTIE PARIS :
Sortie annulée encore cette année, cependant pour des raisons d'un manque d'inscription.
Uniquement 13 personnes désiraient partir à Paris. Raison pour laquelle, le cars a été annulé.
Une remarque a été soulevé… Penser à prévenir tous les membres de l'Amicale que la sortie
ou l'animation est annulée.
ARBRE DE NOËL : ( 10 décembre 2016 )
Bruno COURATIN a pris la parole afin d'expliquer que cette année, il n'y aura pas de Laser
Game, car une réservation de 2 mois était nécessaire. Trop court à ce jour.
Concertation faite entre Bruno C. et Virginie BELAIR pour savoir si le Bubble Tump
pouvait remplacer. A l'unanimité, la décision de choisir cette nouveauté est acceptée. C'est à peu
près le même montant financier que le Laser Game de 2015.
Obligation de faire des inscriptions. Les amicalistes doivent inscrire leurs enfants en passant
par le site de l'Amicale.
Cette animation est faite pour les enfants de 10 à 14 ans. Elle est gratuite pour les enfants
d'amicaliste et payante d'un montant de 5,00 € pour les non-amicalistes.
Toutes les inscriptions devront être faites avant le 08/12/2016.
Une affiche sera passée dans les services pour indiquer aux amicalistes de bien aller sur le
site pour inscrire leurs enfants.
Déroulement de la journée. Uniquement à la salle des fêtes des Congrès Châtelard.
- de 14h00 à 16h00 : Bubble Tump pour les enfants de 10 à 14 ans. C'est Bruno qui
sera le responsable.
- de 15h00 à 16h30 : Spectacle pour les enfants de 0 à 9 ans inclus.
- 16h45 : Goûter, préparer par une boulangerie.
- 17h30 : Arrivée du Père Noël.
- 18h30 : Apéritif dînatoire.

A savoir, que le goûter (chocolatines et croissants) a été commandé sur une quantité de 600
viennoiseries.
L’apéritif a été commandé sur une base de 400 personnes.
L'installation des cadeaux reste à définir mais Bruno pensait les mettre à l'endroit des
vestiaires.
Les structures gonflables comme chaque année.
L'apéritif en face des structures gonflables pour permettre aux personnes de surveiller leurs
enfants.
La réservation de la salle des congrès est faites. L'état des lieux se fera le 09/12/2016 au
matin, ainsi que la livraison des cadeaux si tout est possible.
Penser à réserver un micro.
Quelques courses seront faites comme le coca-cola, jus d'orange, bière, fournitures …
Des tickets pour les structures gonflables et manèges seront gérées au bar : gratuit pour les
enfants d'amicaliste et d'un montant de 1,00 € les 10 pour les enfants des non-amicalistes. (Liste
Amicalistes)
Présence de 4 personnes pour maquillages, sculptures sur ballon et barbe à papa. 5,00 € le
maquillage pour les enfants des non-amicalistes.
QUESTIONS DIVERSES :
Quelques personnes sont déçues que le bon de Noël soit descendu à 32 €. L'explication a été
faite en réunion comme quoi, à partir de l'année 2016, la direction a décidé que en plus des cadeaux,
la subvention de fin d'année devait financer le goûter dans son intégralité.
Aucune explication n'a été faite sur le fait que toutes les manifestations de l'année 2016 ait
été annulé.
Ludovic LAGARDE souhaite voir une nouvelle personne à la tête de l'Amicale, pour 2017.

Ludovic LAGARDE
Le Président

