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Association : Amicale du personnel de la ville d'Etaples sur mer 
Adresse : Hôtel de ville, place du général de Gaulle 62630 Etaples sur mer 
Tél. : 03.21.89.62.50 
 
 
 
 
Le lundi 17 mars 2014, à 13h30, le Bureau de l'association «  Amicale du personnel de la 
ville d'Etaples sur mer » s'est réuni à la petite salle de réunion de l'hôtel de ville à la 
demande du président et secrétaire du bureau. 
 
L'ensemble des membres du bureau étaient présents à l'exception de M. David Gris et M. 
Armel Avry. Le bureau a donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par la présidente et son secrétaire : 

• Point sur les adhésions 2014.  
• Proposition de date limite d'adhésion sauf pour les nouveaux contrats (en fonction de 

la close d'ancienneté)  
• Réservation de l'étang pour la journée pêche  
• Organisation de la brocante de l'amicale  
• Billetterie éventuelle pour Nausicaa et autres (présentation des offres)  
• Analyse des offres pour l'achat des chocolats de Pâques  
• Organisation de l'animation de Pâques.  
• Vente d'objets divers. 
• Présentation du site internet de l'amicale et services 

 
Le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre 
du jour : 
 
 
> Point sur les adhésions 2014 
 
Magalie Amonier, Trésorière de l'association , a annoncé pour l'instant que le nombre 
d'adhérents s'élevait à 217 depuis les inscriptions organisées le Mardi 11 Mars 2014. 
A noter, en 2013 l'association a accueilli 345 adhérents. 
 
Suite au dernier conseil, aux questions concernant les closes d'inscriptions, le juriste de 
la CRAB de Boulogne nous a apporté les réponses suivantes : 
 

• Le droit du travail pose le principe d’égalité de traitement entre les salariés, 
néanmoins les différences de traitement peuvent être autorisées et justifiées par 
des raisons objectives comme l’expérience professionnelle et l’ancienneté. Par 
conséquent, il est possible d’intégrer dans les statuts de votre association une 
disposition conditionnant l’accès aux avantages à partir de six mois de travail au 
sein de la collectivité.  
 

• Concernant la deuxième question relative à la durée d’accès aux avantages soit 
par la fin du contrat de travail ou par le départ à la retraite, l’association est libre 



de fixer les conditions dans les statuts, toujours dans le respect du principe 
d’égalité de traitement. 

De plus, un document de l'URSAAF transmis lors de leur dernière intervention rappelle 
ces principes d'égalité et précise que nous ne pouvons faire de distinctions entre les 
contrats suivant leur nombre d'heures. ( Document disponible auprès du secrétaire de 
l'association ) 
 
> Proposition de date limite d'adhésion sauf pour les nouveaux contrats 
 (en fonction de la close d'ancienneté de 6 mois)  
 
Après débat entre les membres du bureau, l'amicale considère que les membres 
adhérents doivent participer tout au long de l'année et non simplement pour obtenir un 
bon d'achat en fin d'année. Pour cette raison et pour faciliter la gestion des membres 
adhérents, les inscriptions s'arrêteront le 28 Mars 2014 . 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
> Réservation de l'étang pour la journée pêche  
 
Deux offres ont été comparées pour l'organisation de la journée pêche prévue le 
Dimanche 29 Juin 2014 . L'offre de Julien Lamour aux Etangs de Beussent est la plus 
intéressante. Le tarif est de 265 € TTC et le Kg de truites supplémentaire s'élève à 7,50 € 
TTC . Barbecues et tables seront mis à disposition des amicalistes pour la journée. 
Le tarif de participation sera de 2€ par pêcheur ou de 5 € par famille. 
Les inscriptions auront lieu à partir du 26 Mai 2014. Un bon de réservation sera mis à 
disposition des adhérents.  
L'amicale prendra l'apéritif du midi à sa charge ( Alcool avec modération ) 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
> Organisation de la brocante de l'amicale  
 
La brocante "vide grenier" de l'amicale aura lieu le Dimanche 11 Mai sur le Parking "Belle 
vue" face au Charles VIII en raison des travaux sur la parking de la capitainerie. 
Les arrêtés sont à prévoir pour la rue d'Hérambault et éventuellement la rue du Rivage. 
Denise Roche se charge de les préparer avec le service concerné. 
Le dossier d'inscription sera accessible depuis le site internet de l'association. 
Un envoi postal pourra être réalisé sur demande du participant qui n'a pas d'accès 
internet. 
Les tarifs seront identiques à ceux de la dernière brocante organisée par l'amicale. 
Les commerçants alentours (pizzeria - boulangerie) seront avertis pour qu'ils puissent 
éventuellement proposer leur participation. 
L'amicale tiendra un stand café / Buvette et vendra des cases pour l'occasion. 
Les commerçants habitués des marchés ne seront pas acceptés lors de "Vide Grenier" 
Mise en place de la communication prévue à partir du 4 Avril 2014. 
Une réunion du conseil d'administration définira prochainement les rôles de chacun. 
 
Ces choix ont été adoptés à l'unanimité par le bureau. 
 
> Billetterie éventuelle pour Nausicaa et autres (présentation des offres)  
 
3 offres de tarifs billetterie ont été proposées lors du bureau et suite aux demandes des 
membres amicalistes: Nausicaa - Bagatelle - Laserquest de Berck 
 
 
Nausicaa : 15 € au lieu de 18€80 Adulte / 9€45 au lieu de 12€ 30 Enfant 



Bagatelle : Tarif unique de 17€50 
Laserquest de Berck : 6 € la partie au lieu de 9 € 
 
Pour chacune des offres, un minimum de tickets sera commandé . En fonction des ventes 
sur l'année 2014, ces offres seront maintenues ou suspendues. 
 
Le bureau contactera Bagatelle pour essayer d'obtenir un tarif enfant plus intéressant. 
L'offre proposée par Dennlys Park n'est pas trés attractive. Le bureau essaiera de les 
contacter pour obtenir un tarif préférentiel. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
> Analyse des offres pour l'achat des chocolats de Pâques  
 
Deux offres devaient nous parvenir, celle d'Auchan et celle de K-Boss. 
Une seule nous est parvenue, celle d'Auchan. Nous demanderons plus de détails avant de 
passer commande. ( Aucune offre parvenue ce jour de K-boss, rencontré le 12 Mars 
2014) 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
> Organisation de l'animation de Pâques. 
 
Pour la chasse aux Œufs, M. Stéphane Maillart a présenté l'affiche et des propositions 
pour l'organisation de cette animation. 
Deux parcs seront prévus, l'un pour les enfants de 0 à 5 ans et l'autre pour les 6 à 13 
ans. Les œufs seront installés le Dimanche matin à partir de 9h00 et le lancement est 
prévu à 10h30. 
L'espace sera délimité par de la rubalise et les enfants seront regroupés à 10h30 à 
l'entrée du bois pour leur rappeler quelques règles sur le déroulement de la chasse aux 
œufs. 
Des oeufs en plastique de couleurs seront répartis et permettront d'obtenir une grosse 
surprise, à leur remise au stand d'organisation: places de cinéma, entrées gratuites, gros 
oeuf en chocolat... 
Un petit barnum est à prévoir pour l'amicale qui tiendra un petit stand avec les grosses 
surprises exposées aux enfants avant le lancement de la chasse aux oeufs. 
 
Le budget d'achat des chocolats est évalué à environ 2000 € et sera pris en charge 
intégralement par la commune. 
 
Les membres du conseil d'administration seront sollicités pour participer à l'organisation 
de cette animation le Dimanche matin à partir de 8h30 jusque 12h. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité ces décisions. 
 
> Aperçu des finances de l'association par la trésorière 
 
Après réception des subventions accordées , l'amicale devrait pouvoir supporter la baisse 
de 3000 € sur le montant accordé par la ville, tout en préservant les avantages attribués 
à ses membres en fin d'année. Les membres du bureau s'accordent à maintenir un fond 
de réserve convenable pour parer aux imprévus et éventuellement pouvoir proposer une 
animation en début d'année 2014. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
> Vente d'objets divers. 



Après débat entre les membres du bureau, l'amicale n'organisera plus de ventes directes 
d'objets à l'accueil . Toutes les propositions, après évaluation du bureau, seront 
présentées en précommande avec une date limite comme pour l'offre "Champagne" 
effectuée pour Noël 2013. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
> Présentation du site internet de l'amicale et services 
Le site de notre association est désormais en ligne et accessible à tous : www.amicale-
etaples.fr  

Sur ce site, vous pourrez y découvrir :  

> Nos actualités  

> Les offres commerciales  

> Les comptes rendus du bureau  

> Les comptes rendus du conseil d'administration  

> Les offres tarifaires de la billetterie  

> Toutes les informations sur l'amicale ( Statuts - Règlement - Composition du bureau et 
des membres du conseil d'administration )  

> Les événements à venir ainsi qu'un calendrier prévisionnel sur l'année.  

> Formulaire de contact et coordonnées  

> Fiche d'inscription  

Liens de partages accessibles sur toutes les pages ( bas de page )pour faciliter le 
transfert d'information : Mail - impression - réseaux sociaux.  

Pour faciliter l'accès à ces informations et ne rater aucune publication sur le site, vous 
pouvez adhérer à la newsletter accessible depuis le formulaire en bas de la page 
d'accueil.  

( A renseigner : Nom - Prénom et adresse mail. Vous recevrez dans la minute un mail de 
confirmation pour activer votre inscription. )  

Chaque newsletter est envoyée le matin à 8h00 ( automatisé ) dès lors qu'une mise à 
jour a été effectuée sur le site dans les articles : actualités - comptes rendus - 
événements - annonces ...  

Un sondage est en place sur la page d'accueil, nous vous invitons à y répondre depuis 
votre domicile pour prendre en compte votre vote. ( en bas de page d'accueil ) 

 Informations générales 

> Les membres du bureau vont rapidement prendre possession du local mis à disposition 
par M. le Maire afin d'assurer des permanences régulières pour la billetterie. 
 
> à la demande justifiée de Magalie Amonier, de petits achats de matériels de 
classement seront achetés par l'association. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h20. 
 
 

    A…..........……………, le…………...........…… 
 
Le président de séance                                       Le secrétaire de séance  
Denise Roche        Stéphane Maillart 
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