
Procès-verbal de Conseil d’Administration  
du Lundi 18 Novembre 2013 

 
 
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 18 novembre 2013, à 13h30, le Conseil d'administration de l'association 
« Amicale du personnel de la ville d'Etaples sur mer » s'est réuni à la salle César Caloin 
de l'hôtel de ville sur convocation du président . 
 
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom 
propre ou en tant que mandataire. 
 
Le Conseil d'Administration était présidé par Mme Denise Roche, en qualité de présidente 
de l'association. Elle était assistée d’un secrétaire de séance, M. Stéphane Maillart, 
secrétaire de l'association. 
 
Le quorum était réuni et Le Conseil d'Administration a donc pu valablement délibérer, 
conformément aux statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par la présidente et son secrétaire : 
 

● L'organisation de la soirée de l'arbre de Noël; 
● Les propositions d'animation en 2014 ; 
● Présentation des nouveaux statuts; 
● Présentation du règlement de l'amicale ; 
● Définition des objectifs de l'amicale en 2014 ; 
● Présentation du budget prévisionnel de 2013 et de l'état actuel des finances ; 
● Rappel sur les points évoqués lors de la dernière réunion du bureau ; 
● Rappel de l'agenda de l'amicale de la ville (réception des jouets, distribution, 

échéances, animations …) ; 
 
 
étaient présents lors du Conseil d'administration 
 
M. Stéphane Maillart, M. Julien Lamour, M. Maxime Hivart, Mme Laurence Ladent, Mme 
Magalie Amonier, M. Jean-Paul Harlé, M. Marc Meurot, Mme Delphine Damay, Mme 
Amandine Therin, M. Julien Douillot, M. David Gris, M. Armel Avry, M. Rémi Leprêtre, 
Mme Denise Roche, M. Maxime Lisik 
 
 
étaient absents ou excusés de la réunion du Conseil d'Administration le 18 
Novembre 2013 : 
 
M. Emmanuel Vandeneede, M. Ludovic Fournier, M. Hugues Ray, M. Romain Pruvost, M. 
Patrick Fourny. 
 
 
Après débat entre les administrateurs, le président de séance a mis aux voix les 
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 

 
 



 
1.L'organisation de la soirée de l'arbre de Noël 

 
Le secrétaire a présenté l'organisation des préparatifs de l'arbre de Noël en attribuant un  
rôle à chacun avant et pendant la soirée: Réception des jouets, vérification suivant 
lisiting, devis, achats décorations, service.... 
 
Pour le choix de la personne qui jouera le rôle du père Noël, le secrétaire a proposé de 
s'adresser à M. Benjamin Boisgontier afin de théâtraliser l'événement et d'assurer une 
belle animation qui canalisera l'attention des enfants. 
 
Coût estimatif de la prestation : 100 € par convention auprès de l'association "Heol du" 
 
La scène sera décorée autour d'un sapin de Noël au pied duquel l'ensemble des cadeaux 
sera déposé.  
L'apéritif dinatoire proposera deux espaces aux extrémités pour les enfants (sucrés) 
Un courrier avec bulletin réponse sera envoyé à chaque adhérent avec la fiche de paie 
afin de déterminer le nombre de participants à la soirée.  
La présidente se charge de voir M. le Maire pour connaître les modalités de la prise en 
charge de l'apéritif dinatoire. 
La surprise réservée aux membres présents lors de l'arbre de Noël sera également 
remise aux membres du conseil municipal invités et présents . 
 
Le Conseil d'Administration a adopté, à l'unanimité l'ensemble des propositions. 
 
2. Les propositions d'animation en 2014 
 
Le conseil d'administration a fait les propositions suivantes : 
 
- Relance de la brocante en mai-juin 2014 
- Chasse aux œufs à Pâques pour les enfants des membres de l'amicale 
- Organisation d'un loto 
- Relance du tiercé à canards ou d'une animation équivalente lors du week-end de la 
saint Michel. 
- Concours de pêche. 
- Arbre de Noël  
- Sortie Cinéma 
- Un après-midi spectacle pour les enfants durant les petites vacances  
- Soirée repas pour les membres de l'amicale 
- Une sortie en famille à la journée sur un gros événement, salon ou parc. 
  
3. Présentation des nouveaux statuts 
 
Après présentation, le conseil d'administration a pris la décision à l'unanimité de valider 
les statuts rédigés par le secrétaire et validés par le CRAB (centre de ressources des 
associations boulonnaises). La présidente se charge de les envoyer rapidement à la sous-
préfecture. 
 
4. Présentation du règlement de l'amicale 
 
Après présentation, le conseil d'administration a pris la décision à l'unanimité de valider 
les statuts rédigés par le secrétaire et validés par le CRAB (centre de ressources des 
associations boulonnaises). La présidente se charge de les envoyer rapidement à la sous-
préfecture. 
 
Un affichage est prévu en mairie et dans le futur local de l'association. 
Celui-ci sera consultable par l'ensemble des adhérents sur simple demande. 



 
5. Définition des objectifs de l'amicale en 2014  
 
Le conseil d'administration a défini pour objectifs : 
 
> relancer des animations attractives et permettant d'amener un apport financier. 
> recréer des rencontres régulières entre les membres. 
> Maintenir une communication régulière telle qu'elle est mise en place depuis le 
nouveau conseil d'administration. 
> Se rapprocher des commerçants Etaplois pour établir des avantages aux membres de 
l'amicale. 
> Elargir la billetterie en fonction des demandes. 
 
 
6. Présentation du budget prévisionnel de 2013 et de l'état actuel des finances  
 
La trésorière a présenté un état des finances de 2013 ainsi que les engagements d'ici à la 
fin d'année. Le conseil d'administration a pris la décision à l'unanimité d'adopter le 
budget prévisionnel et les dépenses prévues en 2013.  
 
Dans l'attente de la prochaine subvention municipale, un fond de réserve raisonnable 
permettra à l'association d'assurer des animations en début d'année 2014. 
 
7. Rappel sur les points évoqués lors de la dernière réunion du bureau 
  
Les membres du bureau ont rappelé succinctement les points importants évoqués lors du 
dernier bureau qui s'est tenu le 5 Novembre 2013. 
 
L'ordre du jour de ce bureau comprenait les point suivants :  
 

● 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 compte rendu de ce bureau est consultable sur demande aux membres du conseil 
d'administration qui ont chacun reçu un exemplaire. 
 
 
8. Rappel de l'agenda de l'amicale de la ville  
 
Fin Novembre: 
- Envoi des courriers aux adhérents avec la fiche de paie. 
- Envoi des commandes de bons d'achats à Auchan et Carrefour. 
- Envoi de la commande des surprises pour Noël ( Quantité définitive) 
 
 



- 2 décembre 2013, date limite pour les commandes de Champagne 
- 3 décembre 2013, envoi commande à Auchan 
- 10 décembre 2013, dernier délai pour l'inscription à l'après midi cinéma. 
- 10 décembre 2013, remise des chèques cadeaux à la salle César Caloin. 
- 13 décembre 2013, dernier délai pour réceptionner les bulletins d'inscription à l'arbre 
de Noël. 
- 16 décembre 2013 à 14h, réception des jouets 
- 18 décembre 2013, distribution des bouteilles de champagne en mairie  
(salle César Caloin) 
- 20 décembre 2013 à partir de 18h30, arbre de Noël 
- 27 décembre 2013 à 14h30, après midi cinéma aux 3 as 
- 27 décembre 2013, dernier délai pour recevoir le jouet offert par l'amicale. 
 
 
Lors des débats qui ont animé et suivi le conseil d'administration , les éléments 
suivants ont été avancés : 
 
> le conseil d'administration a pris la décision à l'unanimité de relever le montant de 
l'adhésion à 20 € pour l'année 2014.   
 
> Les subventions ne sont pas encore versées mais en prévision pour la fin du mois de 
Novembre. La présidente se charge de contacter le CCAS. 
 
> Le conseil d'administration a pris également connaissance de la rencontre de M. Jean-
Paul Harlé avec le représentant de l'amicale du Touquet. Parmi les informations 
retransmises :  
 
L'amicale du Touquet, composée de 586 amicalistes propose sa cotisation annuelle à 20 
€ et 22 € pour les nouveaux adhérents.  
Les grosses manifestations rapportent en moyenne un bénéfice confortable pour le 
fonctionnement de leur amicale ( Brocante : 5€ le mètre, super loto, marché de Noël ) 
L'amicale verse 30 € en bon d'achat lors de la fête de l'amicale ( fête des pères et fête 
des mères) 
Le Noël est accordé aux enfants jusque l'âge de 16 ans. 
L'association accepte les retraités parmi ses adhérents. 
L'amicale participe à hauteur de 7€ par amicaliste sur la cotisation mutuelle. 
L'association dispose d'un secrétaire a plein temps. 
L'association dispose d'une gratuité des salles pour l'ensemble de leurs manifestations. 
Les bénéfices de la vente du bois sont entièrement reversés à l'amicale . 
Un voyage à l'étranger est organisé chaque année avec un tarif privilège pour les 
adhérents. 
Des avantages sont concédés aux membres de l'amicale chez les commerçants du 
Touquet. 
Des tickets à tarif réduit leurs sont accordés dans les structures du Touquet : Tennis, 
Aqualud, Cinéma...  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h40 

 
 
A Etaples, le 19 Novembre 2013 
 

 
La présidente de séance                          Le secrétaire de séance  
Denise Roche       Stéphane Maillart 
 
 


