
                                                                              Le 17 Septembre 2015

                                                  COMPTE RENDU DE LA REUNION
                                                           DU 14 SEPTEMBRE 2015

  

Étaient présents:Rainald ROBIN, Virginie BELAIR, Marion DUPRAT, Ludovic LAGARDE, 
Bruno COURATIN, Angélique MINAMONT, Christine LAGRANGE.

Etaient absents excusés : Nathalie DAVID, Christophe BARRIERE, Bernadette MAZIERE, Jean 
Marie FOURNIER, Aurélie LARRANT, Lydie BLUM, Michelle DEGAIL.

Ordre du jour     : Arbre de noël
                           Bilan financier
                            Sortie à Paris
                            Sortie 2016
                            Questions diverses

Arbre de noël     : Thème repas chinois

 Le restaurant  Nouvelles d'Asie
 
Devis : Menu                                            Qté                   Montant

• Beignets de crevettes                   30                     138,60
• Samoussa                                     30                       92,40
• Nems                                          184                     453,92
• Brochettes poulet/ crevettes         80                     400,00
• Pinces de crabe                            20                       77,00
• Cuisses de grenouilles sate          15                     103,95
• Gambas sal et poivre                   20                     154,00
• Riz cantonais                               50                      134,75
• Nouilles légumes                         40                      123,20
• Pommes de terres sel et poiv       15                        46,20 
• Travers de porc caramel              20                      115,50
• Bœuf aux oignons                       40                      215,60
• Filet de poisson gingem              10                        46,20
• Crevettes piquantes                     20                      115,50

                                                                                           - - - - - - - 
                                                                                           2879,50
                                                   Remise 23%                    -662,29
                                                                                          - - - - - - - 
                                                                                           2217,22

 



Repas gratuit pour les amicalistes et tous les enfants de moins de 14ans
                      payant pour les adultes nonamicalistes     7€
 Menus MacDo pour les enfants de 1 à 10ans maximum et en fonction des inscriptions ( au choix)
 Devis: 30% de réduction
 2,80€ au lieu de 4 € pour un menu Happy meal
 140 € pour 50 menus au lieu de 200 €   

Sont réservés :  les structures gonflables, les manèges
                          le magicien OCAZOU - - - Patrick FAYE
                          la maquilleuse  PAYETTES ANIMATION
                          Pouce travail 2 personnes réservées
Les viennoiseries sont commandées à Murielle Darsconnat
Patrick Blum, notre adorable Père noël est indisponible cette année, il sera remplacé par Bruno 
Couratin.

Déroulement de la journée :

14h00 
Laser game à Limoges pour les 11/14 ans sur inscription préalable 
coût  6 à 8€ la partie

Bruno se charge de se renseigner pour un jeu de simulation de courses pour occuper les enfants en 
attendant leur tour .Ce sont les parents qui conduisent les enfants sur le lieu de rendez-vous.

15h00
 Début du spectacle pour les plus petits suivi du goûter offert par la direction.

16h30 
 Discours de Mr Brunet et de Ludovic LAGARDE

17h00
Arrivée du Père noël et distribution des cadeaux

18h00  Apéritif                            ( Aller chercher les repas happymeal)

20h00
Repas

Mr Claude Escouvois ferait l'animation gratuitement. Arrêt à minuit.

Le montant du bon cadeau reste à 33€. 
Cultura pour les 11/14ans
Jouets Club pour les plus petits
Les cadeaux pourront être récupérés jusqu'à la fin de la soirée et si ce n'est pas le cas ils resteront la 
propriété de l'amicale.

Les boissons : 1€ coca, oasis, bière
0,50€ le café  il sera fait à partir d'une cafetière Senséo. Achat de dosettes prévu.



Bilan financier     :

                   Bilan simplifié au 14.09.2015

  
                                                        RESULTAT             ENCAISSEMENT                           REGLEMENT

ADHESIONS                                     6540,00 €                 6540,00 €
SUBVENTIONS CH                          4500,00 €                 4500,00 €
SUBVENTION MAIRIE                       150,00 €                   150,00  €
NOEL                                              -5 461,84 €             15 863,50  €                                     21 325,34 €
CINEMA St Junien                             -510,00 €                2 140,00 €                                       2 650,00 €          
limoges                                              -240,00 €                   825,00 €                                        1095,00 €

ZUMBA                                                   78,11 €                   241,00 €                                          162,89 € 
SORTIE SKI                                        -326,36 €                   330,00 €                                          656,36 €
WALIBI                                                -826,48 €                   975,00 €                                        1801,48 €
FRAIS DE FONCTIONNEMENT      -1300,96 €                   190,64 €                                        1491,60 €
CIRQUE                                                  -6,82 €                   432,00 €                                          438,82 €
PISCINE                                              -176,00 €                                                                          176,00 €
PAQUES                                              -284,74 €                                                                          284,74 €
BIJOUX                                                          0                       99,85 €                                            99,85 €    

TOTAL                                                   2104,91 €               32286,99 €                                     30182,08 €

Sortie à PARIS     :  samedi 28 novembre 2016 

Rainald et Angélique seront les accompagnants
Car de 57 places 
Prix 15 € / personne
Annulation du voyage si il n'y a pas suffisamment d'inscriptions.(80% du car)

Questions diverses     :

436 amicalistes à ce jour.

La présidente de l'amicale de Rochechouart ainsi que Mme Michelle Degail n'étaient pas présentes 



à la réunion nous manquons donc d'informations sur le fonctionnement de cette amicale ses 
subventions et le résultat de ses comptes.
Ludovic doit prendre contact pour obtenir toutes ces informations.

IL y a 4 amicalistes retraités pour l'année 2015 la carte d'amicale 2016  leur sera remise lors de la 
soirée des vœux du directeur.

Modification de la carte d'amicaliste :
Amicale des hospitaliers de Saint-Junien et Rochechouart

Nathalie David demande à rester membre actif avec pour unique tache la vente de parfums.
Le fichier des amicalistes sera donc repris par Marion Duprat .C'est elle désormais qui se chargera 
de la distribution des cartes.

 Nouvel achat de tickets cinéma prévu pour Limoges et Saint-Junien

 Sorties 2016

Différentes propositions :
 La société Vareille est choisie pour son sérieux 
Ski (si inscriptions à 80%)
Parc Astérix 2 jours 200 €/personne
Port Aventura en Espagne 4 jours 250 €/personne  
Guedelon proposé par Jean-Marie
Descente en canoë
Zumba (à voir)

Ludovic travaille sur différentes propositions et nous les transmettra à la prochaine réunion qui aura
lieu mi-novembre.( Date à fixer)

Assemblée générale le 15 décembre à 18h30

                                                                                              Le président
                                                                                              Ludovic LAGARDE

           


