ASSEMBLEE GENERALE
DE l’ AMICALE DES HOSPITALIERS

VENDREDI 13decembre 2016 à 18h30
Salle de réunion de Chantemerle

2

SOMMAIRE

INTRODUCTION

BILAN MORAL

BILAN FINANCIER

QUESTIONS DIVERSES

PROJETS 2017

CONCLUSION

3

INTRODUCTION

Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes ce soir, à
l'occasion de notre Assemblée Générale annuelle.

Je remercie : La direction……
Je remercie également le Journal Bleu Vert qui nous permet de communiquer
avec l'ensemble du personnel et de rendre compte de nos activités ainsi que le site
internet.

Membres présent :

Cette Assemblée a pour ordre du jour la présentation du BILAN MORAL ET
FINANCIER de l'année 2016 suivi des questions diverses et des projets 2017 si il l
amicale perdure.

Pour information, l'Amicale a enregistré 465 adhesions au
titre de l année 2016 à savoir, 367 en 2012
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BILAN MORAL
L’Amicale a tenu 7 réunions plénières en 2016.

1°) ACTIVITES
Les activités ne sont ouvertes qu’aux Amicalistes ayant leur carte de l’année en cours. Toute
personne voulant participer à une activité devra prendre sa carte, soit en début d’année, soit au
moment de l’activité, mais en aucun cas, elle pourra participer sans la carte.

Cette année, toutes les activités ont été annulées...

 samedi 10 decembre 2016: Noël du Centre Hospitalier
Cette année , certains détails ont été modifiés :
C est l Amicale qui a financé le goûter dans son entité : c est a dire achat des
chocolats ainsi que l achat des clémentines et des viennoiseries.
L' Amicale a acheté les cadeaux de Noël avec la subvention donnée début septembre.
L' Amicale s est donnée le droit de diminuer le montant du bon d 'achat a 32 euros au
lieu de 33 euros. 1 euros de moins pour financer le goûter.
L’organisation de l’Arbre de Noël requiert de la négociation, de la disponibilité, de
l’organisation et du dévouement de chaque membre qui vient donner de sa personne.
J’en profite pour vous remercier tous de votre présence et de votre courage.
Cette journée s’est déroulée ainsi :

APRES-MIDI A LA SALLE POLYVALENTE
Spectacle pour les enfants de 3 à 9 ans. Animation assurée par deux intervenants.
Cette prestation a été très appréciée dans la mesure où les enfants étaient acteurs à
part entière, le tout en musique. Réussite totale au regard du nombre d’enfants
présents : plus de 100.
Un goûter leur a été ensuite servi, offert par le Centre Hospitalier.

SOIREE à la SALLE DES CONGRES DU CHATELARD
Cette année, une modification aussi par rapport a l organisation......tout s est déroulé à
la salle des congrès du Chatelard. Nous avons voulu essayer de tout centraliser dans
cette salle pour plus de facilité pour les membres du bureau. Nous ferons le bilan de
cette nouveauté à la première réunion de 2017.
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Le spectacle, le goûter, la distribution des jouets ainsi que l apéritif dînatoire ont été
présentés dans la même salle. Tout me semble s’être déroulé correctement.
J'en profite pour remercier le Père Noël.

2°) VENTES EXPOS
Les expositions ventes se déroulent toujours au self....
Un point reste à éclaircie sur l affichage..Je pense qu'il faudrait désormais choisir
pour informer les amicalistes soit le site internet soit l'affichage papier ; mais pas les
deux. Soit l'un soit l'autre .
Ce moyen qui sera décidé lui aussi en début d année prochaine sera le seul et
uniquement le seul;aux amicalistes de prendre l habitude d'aller sur le site.....et ce
pour toutes les informations des différentes prestations.

3°) CINEMA
La vente de tickets à prix préférentiel est très appréciée par les amicalistes. Il est
beaucoup apprécié aussi le fait que l'Amicale vende des tickets cinéma même que
occasionnellement pour le cinéma de Limoges.

4°) RETRAITES
Les retraités reçoivent leur carte d adhésion à l Amicale gratuitement la première
année de retraite.

5°) TERRAIN DE TENNIS
Le terrain de tennis reste un problème à la fois d entretien mais aussi financier.
D'entretien par rapport qu'il est difficile d'avoir un cours toujours propre et bien
entretenu et financier parce que cela a un coup important pour l 'entretenir et il est
difficile d'organiser des réservations pour ceux qui veulent l'utiliser.

 Voilà les grandes lignes du bilan moral.
Je laisse la parole à Virginie pour le bilan financie
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BILAN FINANCIER
 DOCUMENT JOINT EN ANNEXE

QUESTIONS DIVERSES

2°) TRESORERIE
Tout paiement à l’Amicale doit faire l’objet d’un règlement par chèque bancaire.
L’argent liquide n’est pas autorisé (contrôle de la Chambre des Comptes).
Je remercie Virginie pour sa gestion.
J'en profite pour remercier Christine pour sa gestion du site et merci à tous ceux qui
ont bien voulu faire vivre cette Amicale qui est chère à l'ensemble du personnel.
Je profite de ce bilan pour expliquer que le financement donné par l' hôpital sert a
payer les cadeaux de noël d'un montant de 32 euros par enfant(montant défini pour
l'année 2016 pouvant être modifié si besoin) ; de plus, il sert a acheter tout le goûter
de l arbre de noël....L'argent restant est utilisé pour le fonctionnement de l'
Amicale.....
Toutes les dépenses sont payées avec un chèque et avec une facture.
Toutes les sorties et rentrées d argent sont consultables sur le bilan de l' année.

PROJETS 2017
Les projets 2017 seront définis lors de la première réunion du bureau del’Amicale en
janvier 2017.
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CONCLUSION
La fin de l’année est l’heure des bilans et les membres de l’Amicale souhaitent
exprimer :
-

une satisfaction quant à la vente des cartes d’amicalistes et nombreuses sont
les personnes satisfaites de nos prestations

-

un souhait d’organiser une, voire deux sorties sur l’année

-

une volonté de mettre l’accent sur la soirée de Noël destinée aux petits et
grands.

Nous comptons sur vous, sur votre mobilisation. Nous vous rappelons que l’Amicale
représente :
- une entité à part entière avec des personnes motivées,
- une image de notre institution : le Centre Hospitalier nous verse une subvention, ne
l’oublions pas !
- une opportunité pour des rencontres conviviales et… amicales.
Nous essayons de faire toujours pour le mieux pour répondre aux attentes des
Amicalistes.
C'est pour cette raison qu'il convient de maintenir une Amicale au sein d'une
structure de notre taille.
C'est un souhait partagé par l'ensemble des membres du bureau et des membres
associés qui est celui de la proximité et de l'écoute toujours attentive de l'ensemble
du personnel.
Enfin, je tiens à remercier particulièrement :
- l'ensemble des membres actifs pour leur courage, leur dévouement et pour leur
bonne volonté.
Et en cette fin d’année, je vous souhaite d’agréables fêtes

Le Président - Ludovic LAGARDE.

Absents excusés Marion bruno raynald jean marie
mr Brunet Me roux

