
                 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
       GÉNÉRALE DU 10 DÉCEMBRE 2018

                       

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Marion DUPRAT, Michelle DEGAIL, Christine 
LAGRANGE, Virginie BELAIR, Aurélie LARRANT, Lydie BLUM, Angélique MINAMONT, 
Sonia NENERT

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Angélique MINAMONT, Rainald ROBIN, 
Jérôme SAUQUET

ORDRE DU JOUR:

BILAN MORAL
BILAN FINANCIER
QUESTIONS DIVERSES

BILAN MORAL     :

Ludovic remercie les personnes présentes ce jour.
Il remercie aussi la mairie de Saint Junien pour le prêt de la salle des congrès pour réaliser 

notre Arbre de Noël.

Nous comptons 438 amicalistes cette année. Soit une hausse de 7 par rapport en 2017.

L'Arbre de Noël     :

L'Arbre de Noël s'est bien passé, malgré moins de monde que d'habitude. 
Le spectacle s'est bien déroulé et a été très apprécié de tous, environ 180 personnes. 
Nous avons eu 25 inscrits pour le Laser League, cette activité très appréciée des enfants.
Que 10 personnes d'inscrites au lieu de 30 pour Toboggan et Compagnie.

Quelques informations c'est l’hôpital qui achète les cadeaux et c'est l'Amicale qui achète le 
goûter + les chocolats + les viennoiseries.

Nous avons une subvention de 15 500 € de l'hopital et 1 320 € de l'EHPAD de Rochechouart
pour les cadeaux.

Plus une subvention de 4 000€ en début d'année qui nous sert a payer les structures 
gonflable, le buffet, Pouce Travail, la maquilleuse …

Les Pères Noël en chocolat ont était très appréciés des enfants.

Sur 132 enfants : ils nous reste une vingtaine de carte cadeau d'un montant de 32€ et 7/8 
cadeaux de Jouet Club non récupérés, et une vingtaine de personnes ne se sont pas déplacées pour le
bon cadeau à Jouet Club.

En ce qui concerne les cadeaux de Jouet Club ils restent a la propriété de l'amicale.

 



Pour les cartes cadeau de Leclerc celle-ci ne peuvent pas être reprises donc nous les 
utiliserons pour l'achat de fourniture pour le fonctionnement de l'amicale.

Les ventes expo se font toujours au self.

Nous rappelons que depuis 2 ans nous faisons plus d'affichage papiers tout ce fait sur notre 
site internet (www.amicalehospitaliersstjunien.fr). 

Les ventes de tickets cinéma très appréciées.

BILAN FINANCIER     :

Voir pièce jointe

QUESTIONS DIVERSES     :

Le bureau est démissionnaire : nous repartons avec le même bureau.
LAGARDE Ludovic Président
BELAIR Virginie Trésorière
DEGAIL Michelle Vice Trésorière
DUPRAT Marion Secrétaire
LARRANT Aurélie Secrétaire adjointe
LAGRANGE Christine Gestion du site

Membre actifs :

BLUM Lydie
MINAMONT Angélique
ROBIN Rainald
SAUQUET Jérôme
DAVID Nathalie
NENERT Sonia qui nous rejoint.

Des nouveaux partenaires sur le site :
Mutuelle 403
Banque TARNEAU
Groupama

Cette année un stylo de nos partenaire est offert avec la carte de l'amicale. Nous rappelons 
que celle-ci est offerte aux retraités la 1ere année et qu'elle se règle uniquement par chèque 
bancaire.

Vous pouvez retrouver tous nos comptes rendus sur le site internet.

Ludovic remercie Virginie pour la Trésorerie, Christine pour la gestion du site internet et 
Marion pour le secrétariat.

Nous proposerons pour l'année 2019 un week-end à Disneyland avec un bus de 60 places.

Le Président
Ludovic LAGARDE

http://www.amicalehospitaliersstjunien.fr/

