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Le mardi 5 Novembre 2013, à 10h00, le Bureau de l'association «  Amicale du personnel 
de la ville d'Etaples sur mer » s'est réuni au service informatique et communication de 
l'hôtel de ville sur la demande du président et secrétaire du bureau. 
 
L'ensemble des membres du bureau étaient présents à l'exception de M. David Gris . Le 
bureau a donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par la présidente et son secrétaire : 

● Adhésion du personnel de la CCMTO au sein de l'amicale; 
● Attribution des jouets de noël aux enfants issus de familles recomposées; 
● Participation financière du SIVU dans le fonctionnement de l'amicale; 
● Organisation de l'arbre de Noël ; 
● Prise en charge de l'apéritif dînatoire lors de l'arbre de Noël; 
● Achat de chocolats pour Noël à l'ensemble des membres de l'amicale ; 
● Etat des commandes pour l'offre « Champagne » proposée par Auchan ; 
● Aperçu des finances de l'association par la trésorière ; 
● Attribution d'un montant pour les chèques cadeaux délivrés par l'amicale ; 
● Choix des prestataires pour l'usage des chèques cadeaux; 
● présentation des courriers à faire suivre aux membres de l'amicale ; 
● Choix d'une animation pour les vacances de Noël; 
● Choix d'une date pour la prochaine séance du conseil d'administration ;  
● Présentation du contrat d'assurance ; 

 
 
Le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre 
du jour : 
 
 
Adhésion du personnel de la CCMTO au sein de l'amicale 
 
Après débat entre les membres du bureau, l'amicale considère que les agents de la 
CCMTO ne peuvent adhérer à l’association car ils ne dépendent plus de l'employeur 
« Ville d'Etaples ». La CCMTO ne participe pas au fonctionnement de l'amicale et n'a pas 
vocation à le faire puisque ses agents ne sont pas ou plus rattachés à la commune 
d'Etaples. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
Attribution des jouets de Noël aux enfants issus de familles recomposées 
 
Après débat entre les membres du bureau, l'amicale considère que seuls les enfants du 
père ou de la mère peuvent être pris en charge pour l'attribution des jouets de Noël. Une  



exception peut éventuellement être portée à l'attention du bureau si, par exemple, 
l'enfant en question n'a pas été reconnu par un père ou qu'il n'en ait plus, auquel cas le 
membre amicaliste peut se substituer à ce lien de parenté inexistant pour l'attribution du 
jouet de Noël. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
Participation financière du SIVU dans le fonctionnement de l'amicale 
 
Au même titre que le CCAS, le SIVU devra impérativement apporté une participation 
financière au fonctionnement de l'amicale à partir de 2014 pour que l'agent puisse 
maintenir son adhésion. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
Organisation de l'arbre de Noël 
 
Après débat entre les membres du bureau, l'amicale prévoit de réunir le conseil 
d'administration pour organiser cette rencontre et veiller à la participation des membres 
actifs dans l'organisation : Accueil, distribution des jouets, service pour l'apéritif, … 
 
Prise en charge de l'apéritif dînatoire lors de l'arbre de Noël 
 
La présidente de l'amicale se charge de prendre contact avec M. le Maire pour savoir si la 
commune, comme en 2012, reprend à sa charge le coût de l'apéritif dînatoire. Si c'est le 
cas en 2013, des devis seront à prévoir auprès des traiteurs de la commune afin de 
comparer leurs prestations et proposer plusieurs choix au conseil d'administration. 
 
 
Achat de chocolats pour Noël à l'ensemble des membres de l'amicale  
 
Le secrétaire propose cette année d'offrir des chocolats à l'ensemble des membres de 
l'amicale lors de l'arbre de Noël afin d'inciter tous les membres à participer et que chacun 
d'entre eux reçoive un petit cadeau personnalisé de l'amicale . 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
État des commandes pour l'offre « Champagne » proposée par Auchan 
 
Actuellement, une soixante de bouteilles sont déjà en commande. L'échéance pour 
recevoir les demandes des membres est fixée au 2 Décembre 2013. D'autres commandes 
sont en prévision, selon les échos positifs que les membres du bureau ont pu recevoir sur 
cette offre commerciale. 
 
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. 
 
Attribution d'un montant pour les chèques cadeaux délivrés par l'amicale 
 



Après débat entre les membres du bureau, l'amicale prévoit cette année d'attribuer un 
montant de 50 € par membre, afin de préserver les finances de l'association. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
Choix des prestataires pour l'usage des chèques cadeaux 
 
Après débat entre les membres du bureau, l'amicale prévoit deux prestataires possibles 
pour ne pas privilégier une enseigne en particulier et offrir un choix sur la commune. 
Le centre commercial « Auchan » Boulogne et l'enseigne « Carrefour » seront les deux 
choix proposés aux membres pour bénéficier des chèques cadeaux. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette décision. 
 
Présentation des courriers à faire suivre aux membres de l'amicale 
 
Le secrétaire a fait la lecture des deux courriers qui seront prochainement envoyés aux 
membres de l'association. Le premier partira dès le 6 Novembre et concerne le choix 
d'une enseigne pour le chèque cadeau, le second concerne les préparatifs des fêtes de fin 
d'année et partira avec les fiches de paie de Décembre 2013. 
 
Le Bureau a adopté à l'unanimité les propositions effectuées. 
 
Choix d'une animation pour les vacances de Noël 
 
Le secrétaire propose d'organiser une rencontre durant les vacances de Noël et d'inviter 
les enfants des membres de l'amicale accompagnés d'un parent à assister à une séance 
cinéma autour du film « Belle et Sébastien » le vendredi 27 Décembre 2013 en après 
midi.  
Pour information :  

Sortie le 18 Décembre 2013 
Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois 
coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les 
nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée 
des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un 
chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise 
Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit 
extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au 
coeur de la Seconde Guerre Mondiale.  C'est l'odyssée d'un 
petit garçon à la recherche de sa mère, d'un vieil homme à la 
recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de 
l'amour, d'une jeune femme en quête d'aventures, d'un 
lieutenant allemand à la recherche du pardon.  C'est la vie de 
Belle et Sébastien. 

 
Le Bureau a adopté à l'unanimité cette proposition et la présidente se charge de prendre 
contact avec le cinéma des 3 as pour évaluer le coût de cette animation et sa faisabilité. 
 
 
Choix d'une date pour la prochaine séance du conseil d'administration 
 
Les membres du bureau prévoient de rassembler le conseil d'administration le Lundi 18 
Novembre 2013 à 13h30 en mairie pour planifier l'organisation de la soirée de l'arbre de 
Noël et débattre des propositions d'animation, du mode de fonctionnement de l'amicale 
et des nouveaux statuts et du règlement interne de l'amicale. 
 



L'ordre du jour sera envoyé dès la fin de semaine pour convoquer les membres du 
conseil d'administration. 
 
Présentation du contrat d'assurance 
 
La présidente de l'amicale et le secrétaire ont présenté dans les grandes lignes le 
nouveau contrat d'assurance de l'association après le rendez-vous qui était organisé avec 
l'actuel assureur de l'amicale. 
Le contrat a été légèrement revu à la baisse et ne prévoit pas de nouvelles prestations. 
 

 Informations générales 

> Les membres du bureau sont allés à la banque pour déclarer les nouveaux utilisateurs 
du compte associatif. Le compte associatif n'a pas de frais de tenue de compte, le bureau 
a donc décidé de prendre en option un accès au compte par internet pour faciliter le suivi 
des dépenses. Une carte nous sera également attribuée pour effectuer plus facilement les 
dépôts. 
 
> Conformément aux décisions du premier conseil d'administration, l'amicale a fait 
l'acquisition d'un ordinateur portable. Celui-ci est mis à disposition des membres du 
bureau dans le cadre de leurs fonctions. 
 
> L'envoi de la commande des jouets de Noël à « Auchan » a été effectué dans les 
délais, ce Mardi 5 Novembre 2013. L'organisation des inscriptions et les relais prévus 
dans les structures ont bien fonctionné et ont permis, malgré des délais très courts, de 
réceptionner l'ensemble des commandes. 
 
> L'association dispose désormais d'un listing informatisé de ses adhérents pour faciliter 
notre communication. 
 
> Le CCAS a accepté, après réunion de son conseil d'administration, les conditions fixées 
par l'amicale du personnel pour la participation financière au bon fonctionnement de 
l'amicale. 
 
> L'amicale est toujours en attente de la mise à disposition d'un local en mairie pour 
assurer une permanence chaque semaine pour la billetterie, accueillir les membres lors 
des inscriptions et stocker son matériel et ses documents administratifs . 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h30. 
 
 
 
 

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


