
                 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
                       DU 06 NOVEMBRE 2017

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Rainald ROBIN, Jérôme SAUQUET, Marion 
DUPRAT, Michelle DEGAIL.

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Lydie BLUM, Aurélie LARRANT, Angélique
MINAMONT, Christine LAGRANGE, Virginie BELAIR.

ORDRE DU JOUR:

ARBRE DE NOËL 2017
WEEK-END PARC ASTERIX
QUESTIONS DIVERSES

ARBRE DE NOËL : ( 02 décembre 2017 )

Un courrier a été envoyé à Monsieur Le Maire pour que la salle des congrès du Châtelard 
soit décorée pour cette occasion. Pas de réponse à ce jour, Ludovic doit rappeler pour relancer.

Cette année nous rencontrons des problèmes divers avec Cultura pour les jouets des enfants. 
Donc à nous de réfléchir avec qui nous pourrions travailler l'année prochaine. Soit tous les jouets à 
Jouet Club ou une autre enseigne pour les enfants de 10 à 14 ans ?

Une affiche sera mise dans les panneaux d'affichages pour l'ouverture des inscriptions au 
Laser League ; le bulletin d'inscription sera à télécharger sur le site. Seront pris en compte les 35 
premiers inscrits. Une partie + une boisson seront offerte par l'Amicale pour les enfants amicalistes 
et une participation de 5€ par partie sera demandée pour les non-amicalistes.
Jérôme sera au Laser League pour gérer les inscrits. 
Rendez vous a 14h15. 

Le déroulement de la journée sera mis sur le site.
 

Ludovic a été démarché par « Les chocolats de Neuville » pour remplacer nos chocolats 
actuels offerts avec le cadeau lors de la distribution. Le devis reste très onéreux pour le moment 
mais le gérant va nous faire une autre proposition moins chère. A voir.

Sinon Marion a proposé d'aller voir Hyper U et Leclerc pour voir ce qu'ils pourraient 
proposer en fonction de la réponse « Des chocolats de Neuville ».

Nous avons décidé d’augmenter le prix du manège et des structures gonflables cette année, 
étant donné que nous proposons un apéritif dînatoire pour tout le monde (amicaliste ou pas). Nous 
voulons marquer la différence entre les amicalistes et non-amicalistes pour convaincre un peu plus 
de personne à prendre la carte et bénéficier de tous les avantages de l'amicale. 

 



Manège et structures gonflages 
2€ les 5 tours et 0,50€ le tour pour les non-amicalistes
Gratuit pour les amicalistes

Maquillage
5€ pour les non-amicalistes
Gratuit pour les amicalistes

Barbe à papa
1€ la Barbe à papa pour les non-amicalistes
Gratuit pour les amicalistes

Vendredi 01 Décembre, préparation de la salle pour le spectacle, livraison et installation des 
cadeaux comme l'an passé au niveau des vestiaires. 

Ludovic s'occupe de faire les courses, Jérôme ira ouvrir les portes à 10h le samedi matin 
pour les manèges.

Déroulement de la journée (cf :annexe 1)

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.

A ce jour 50 % de la totalité de la somme a été versée soit 3 359,58€. Le bus de 50 places de
chez « Lavalade » est réservé ainsi que 16 chambres au Parc d'Astérix.

L'Amicale propose un prix de 110 € / adulte amicaliste et 130 € / adulte non-amicaliste
90 € / enfant amicaliste de 3 à 12 ans et 110 € / enfant non-amicaliste

( Transport – Petit déjeuner du samedi et du dimanche, entrée du parc pour les 2 jours et dîner).
Priorité aux amicalistes.

Reste à la charge de l'amicaliste le déjeuner les deux jours.

Des affiches seront dans les services à compter du Janvier pour l'ouverture des places.

Nous proposons un paiement en 3 fois, peut-être en 4 fois ; à voir avec Virginie à la 
prochaine réunion.

QUESTIONS DIVERSES :

Suite à notre demande d'autorisation de panneaux d'affichage auprès de Mr Brunet, celui-ci 
nous ayant donné un avis favorable. Nous avons fait l'acquisition de 3 panneaux.

1 sur l'EHPAD de Rochechouart qui est géré par Michelle DEGAIL.
1 au niveau des vestiaires sur le site central
1 au niveau des vestiaires sur Chantemerle

Réservé uniquement à l'Amicale



Un courrier de remerciement pour l'autorisation des panneaux et la mise a disposition du 
local a été fait auprès de Mr Brunet.

Un placard fermant à clé a été installé dans notre local.

Ludovic a soumis l'idée de proposer la carte de l'Amicale aux personnes de l'école d'Aide-
Soignante de Saint-Junien pour un prix étudiant de 10€.

Avant la mise en place de cette proposition, un courrier d'autorisation et d'information sera 
fait à la direction.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE
JEUDI 14 DÉCEMBRE A 18H30

Ludovic LAGARDE 
Le Président



Annexe 1

ARBRE DE NOËL
DU CENTRE HOSPITALIER DE

SAINT JUNIEN ET ROCHECHOUART

02 DÉCEMBRE 2017

Déroulement de la journée   :

14h15 : Rendez vous au Laser League de Limoges « 2 avenue de 
Locarno » pour les enfants de 10 à 14 ans, sur inscription.
Présence obligatoire d'un parent avec l'enfant. Une partie 

        d'environ 20 minutes et une boisson seront offerts pour les 
        enfants amicalistes. Une participation de 5€/partie pour les    

enfants non-amicalistes. Les 35 premiers inscrits seront pris 
en compte.

15h00 : Spectacle de magie pour les petits et grands suivi du goûter 
offert par l'Amicale ( A la Salle des Congrès du Châtelard )

16h00 : Goûter

17h00 : Arrivée du Père Noël
Distribution des cadeaux

19h00
22h00 : Apéritif dînatoire offert par l'Amicale



Annexe 1 (suite)

Séance de maquillage pour petits et grands tout au long de la soirée 
(payant pour les non-amicalistes 5€)

Comme l'année dernière, des manèges gratuits seront à la disposition des 
enfants amicalistes.
Payant pour les non-amicalistes 0,50 € le tour

       2,00 € les 5 tours

Dans tout les cas, une feuille d'inscription est à télécharger et à 
remettre dans la boite de l'Amicale à l’accueil du site central ou dans 
celle de Chantemerle.

Clôture des inscriptions le 30 Novembre 2017

Aucune inscription au-delà de cette date ne sera prise en compte.

N'oublions pas que c'est une journée pour les enfants
Alors venez nombreux et dans la bonne humeur


