
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
                       DU 24 SEPTEMBRE 2018

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Jérôme SAUQUAIS, Christine 
LAGRANGE, Rainald ROBIN,  Marion DUPRAT, Michelle DEGAIL,

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

ORDRE DU JOUR:

ARBRE DE NOËL 2018
VOYAGE 2019
QUESTIONS DIVERSES

Arbre de Noël 2018

L'Arbre de Noël 2018 se déroulera le samedi 1er décembre 2018.
Une subvention de 15 500 € nous as été donnée pour le financement 

des cadeaux pour les enfants de l’hôpital de Saint Junien et de l'EHPAD 
de Rochechouart. L'amicale se donne le droit de modifier le montant du 
bon d'achat en fonction du nombre d'enfant.

Les structures gonflages, maquilleuses, manèges sont réservés.
Nous avons reçu le devis de Mr Mery pour les structures gonflables 

il faut compter 1 350 €.
La boulangerie « Au pain d'honoré » à Saint Junien a été choisie 

pour nous faire les viennoiseries et l'apéritif dînatoire.
Marion va se renseigner auprès de Super U Chabanais et Hyper U 

Saint Junien pour des pères noël en chocolats pour distribuer avec les 
cadeaux. Ainsi que de racheter des pellicules pour l'appareil photo.

Ludovic s'occupe de racheter des bracelets pour les enfants 
amicalistes.

Pour les enfants de 0 à 10 ans les bons d'achats resterons à Jouet 

 



Club Saint Junien.
Pour les enfants de 11 à 14 ans une carte cadeau de la valeur du bon 

cadeau sera distribuée le jour de l'Arbre de Noël valable à l'espace 
Culturel de Limoges.

Pour les activités :
✗  Un spectacle pour les plus petits (0 – 7 ans) sera proposé à la salle 

du Chatelard.
✗ Toboggan et Compagnie pour les enfants (8 – 10 ans) les tickets 

seront donnés au moment des inscriptions. Par manque de bénévoles 
au sein de l'amicale nous demanderons aux parents d’emmener leurs 
enfants et de les surveiller. Les 30 premiers inscrits seront pris en 
compte.

✗ Laser League de Limoges pour les plus grands (11 – 14 ans) Jérôme 
accompagnera sur place pour le bon déroulement de l'activité. Les 
30 premiers inscrits seront pris en compte.

Voyages 2019

Nous gardons l'idée du Puy du Fou pour l'année 2020 en fonction 
des financement que nous aurons.

Pour l'année 2019 nous partons sur l'idée d'organiser un week-end à
Euro Disney probablement le 25-26 mai 2019 à confirmer.
Un devis pour le transport a été demandé auprès de Lavallade, en attente.

Questions diverses

Un partenariat va être fait avec Mr LEFRANC Karl pour bénéficier 
d'un tarif préférentiel à chaque match Limoges CSP quelle que soit la 
rencontre. 

Ludovic LAGARDE
Le Président


