
                                                                                                Le 2 juin 2015

                       Compte rendu de la réunion du 1er Juin 2015

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

Étaient absents excusées : Bernadette MAZIERE, Nathalie DAVID, Marion DUPRAT,

Étaient absents : Christophe BARRIERE, Lydie BLUM, Jean Marie FOURNIER,
Aurélie LARRANT. Un message sur votre participation aux réunion serait agréable.

ORDRE DU JOUR   :
Bilan de la sortie à walibi
Expositions ventes diverses
Bilan financier
Sortie à Paris
Arbre de Noël
Questions diverses

BILAN DE LA SORTIE A WALIBI
Très agréable journée pour les amicalistes et leurs enfants.
Bilan financier
participations en chèques 930,00 €
                        en espèce    45,00 €
                                          975,00 €
car                                                                                855,00 €
entrées par                                                                   840,00 €
petit déjeuner                                                                 99,53 €
bonbons                                                                            7,46 €
                                                                                  1 801,99 €
Participation de l'amicale : 826,00 €

EXPO-VENTES DIVERSES:
 Le dysfonctionnement récent constaté avec les bijoux Victoria met en évidence un manque 
de communication entre les membres du bureau et les différents représentants de la société.
A partir de ce jour pour chaque exposition, il sera fait une demande auprès de Ludovic
LAGARDE qui reste le seul habilité par ses fonctions à rendre une autorisation et une 
date de disponibilité du self. 
Jusqu'à nouvel ordre les bijoux Victoria n'exposeront plus à L’hôpital.
Mais il reste évident que tous les exposants sont bienvenus, qu'ils sont importants pour les
amicalistes et le fonctionnement de l'amicale.  

 



BILAN FINANCIER SIMPLIFIE

                                           Résultat                Encaissement                   Règlement

Adhésions :                       6300,00 €                  6300,00 €                           -
subvention CH                  4500,00 €                  4500,00 €                           -
noël 2014                         -5461,84 €                15863,50 €                     21 325,34 €
Cinéma St Junien               -760,00 €                 1360,00 €                        2120,00 €
              Limoges               -270,00 €                   825,00 €                        1095,00 €
Zumba                                        78 €                   241,00 €                          162,89 €
Sortie ski                            -326,00 €                   330,00 €                          656,00 €
Sortie walibi                       -826,99 €                   975,00 €                       1801,99 €
Frais de fonctionnement     -952,79 €                                                          952,79 €
Cirque                                    - 6,82 €                   276,00 €                         276,00 €
Piscine                                -121,60 €                                                          121,60 €

TOTAL                               2151,71 €              30 670,50 €                   28 518,79 €

SORTIE A PARIS
Deux dates sont envisagées : le 29 novembre et le 19 décembre
Nous attendrons la prochaine réunion pour prendre une décision.
La sortie ne peut être envisagée que si une personne du bureau peut se libérer ce qui n'est 
pas le cas pour le moment.
Il faut savoir que le stationnement du car pour la journée est passé de 40 €  lors de la 
dernière sortie à 140 € ce jour.(renseignement donné par la société Vareille)

ARBRE DE NOEL   12 décembre 2015
Magicien réservé : Patrick FAYE pour un montant 850 € plus 40 € de déplacement      
Il est magicien, ventriloque et fait de la sculpture sur ballons.
Structures gonflables réservées
Pouce travail : 2 personnes réservées 283 €
Animation de la soirée par Bruno Couratin et Bruno Villautreix.
Angélique doit se renseigner pour une séance de maquillage pour les enfants.
Laser game pour les 11/14 ans
Buffet chinois 1 devis réalisé à la nouvelle d’Asie, 2 en attente (fleur de lotus et King long)
Menus happy meal pour les enfants jusqu'à 7 ans.
La salle des congrés doit être libérée à la fin de la soirée.
Pour le discours de Ludovic  Nathalie lui apportera son aide . 

Devis demandé par Angélique :



DEVIS Nouvelles d’Asie
Produits Prix /

portion
Portions

commandées
Total

Beignets de crevettes ( 6-8 pièces) 5.40 € 35 soit 245 pièces 189 €
Samossa au bœuf (4 pièces) 3.60 € 55 soit 220 pièces 198 €
Nems au poulet (4 pièces) 4.05 € 75 soit 300 pièces 303.75 €
Nems au porc (4 pièces) 4.05€ 100 soit 400 

pièces
405 €

Brochettes de poulet (6 brochettes) 5.85 € 40 soit 240 pièces 234 €
Brochettes de crevettes (6 brochettes) 5.85 € 30 soit 180 pièces 175.5€
Pinces de crabe (6 pièces) 4.50 € 40 soit 240 pièces 180 €
Cuisses de grenouilles (≈ 10 cuisses) 8.10 € 25 soit 250 pièces 202.5 €
Gambas sel et poivre (≈ 10 gambas) 9 € 20 soit 200 pièces 180 €
Riz cantonnais (3 personnes) 3.15 € 60 soit 180 pers. 189 €
Nouilles (3 personnes) 3.60 € 50 soit 150 pers. 180 €
Pommes de terre sel et poivre (3 personnes) 3.60 € 15 soit 60 pers. 54 €
Porc au caramel (3 personnes) 6.75 € 40 soit 120 pers. 270 €
Bœuf aux oignons (3 personnes) 6.30 € 30 soit 90 pers. 189 €
Filet de poissons sel et poivre (3 personnes) 5.10 € 10 soit 30 pers. 51 €
TOTAL 3000.75 €

QUESTIONS DIVERSES

Sortie 2016 : divers projets à l'étude
Port Aventura en Espagne départ de poitier en avion tarifs fin Août
Parc Astérix
Descente de la Dordogne en canoë

Adhérents : 420 à ce jour

Tickets cinéma : Limoges nouvel achat pour septembre 
1000 € =150 tickets
Prix 6 € 
3 tickets par amicaliste et par mois
Pour Saint-Junien les ventes restent au même rythme.

Site Internet : il est mis à jour à chaque réunion , animation ou sortie avec des photos dans 
l'album.
En ce qui concerne le carnet des commerçants il sera prêt pour 2016 et nous en informerons 
les amicalistes avec l'envoie du courrier d'adhésion à la carte d'amicale.

Carte d'amicale : 420 adhésions pour 2015
 Pour l'année 2016  un stylo sera fourni avec la carte.



Fichier des amicalistes.
Nathalie nous fait part de ses difficultés à gérer le  fichier des amicalistes  à cause d'une 
charge de travail importante. Christine peux s'en charger. 

Piscine :
A partir du mois de juillet une remise de 10% doit être effectuée aux amicalistes sur toutes 
les activités du centre aquatique.
Bruno doit se rendre à la piscine pour obtenir des renseignements sur  les factures actuelles 
de 121€.

Ehpad de Rochechouart :
Un courrier individuel a été envoyé à chaque collègue ou amicaliste de l'Ehpad du Chateau 
de Rochechouart pour rencontrer Ludovic et Christine le jeudi 4 juin.
Cette rencontre ayant pour but de faire connaître l'amicale et son rôle tout au long de 
l'année , mais aussi de recruter de nouveaux amicalistes et membres actifs qui pourraient 
être un lien et une aide importante pour la diffusion des informations.

Tableaux d'affichage :
Il apparaît que les panneaux d'affichage qui se trouvent dans les salles de repos ou salles de 
soins sont saturés et  que les documents concernant l'amicale disparaissent.
Il est donc proposé de les afficher dans un seul lieu sur le site de Chantemerle ( panneaux 
d'affichage vitré situé à coté de la badgeuse) car c'est un lieu de passage obligé pour tous.
Les renseignements seront pris en ce qui concerne le site centrale.
Un courrier sera fait à la direction pour avoir l'autorisation de les utiliser.

                                                                                 Le président
                                                                                 Ludovic LAGARDE

                          

*



 devis maquilleuse 

Marie SLADE

8 route des renardières

87590 Saint Just le Martel

                    payetteanimation@gmail.com 

SIRET : 79277250100047
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM).

Proposé à :

L'amical de l’Hôpital de Saint Junien (87)

DEVIS , le 04/06/2015

Prestation du samedi 12 décembre Tarif

- Maquillages/tatoos à volonté (à partir de 17h00)
- 2ème maquilleuse en renfort vers 18h30
- Frais de route OFFERTS

250,00 €
0,00 €
0,00 €

Total TTC* 250,00 €

* TVA non applicable, art.293-B du CGI

• Montant à régler le jour de la prestation ou sous 10 jours (voir contrat). 

Payette Animation vous remercie d'avoir fait appel à
ses services.

mailto:payetteanimation@gmail.com

