
 
 
Procès-verbal de Conseil d’Administration  

du Lundi 3 Février 2014 
 
 
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 3 février 2014, 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 de réunion 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 : 
 

● Bilan de la soirée de l'arbre de Noël : 
- Points positifs 
- Points négatifs  

● Le programme d'animations et rencontres pour 2014 ; 
● Définition des objectifs de l'amicale en 2014 ; 
● Etat des finances après les fêtes de fin d'année ; 
● Présentation des offres des commerçants Etaplois ; 
● Participation aux naissances chez les familles amicalistes ; 
● Conditions de mise à disposition de la salle de la Corderie ; 
● Rappel sur la réglementation des lotos ; 
● Propositions de sorties : Soirée Bowling Berck, Sortie Louvre-Lens, Sortie "Soldes à 

Lille" le 28 Juin 2014, Journée Angleterre...  
 
étaient présents lors du Conseil d'administration 
 
M. Stéphane Maillart, 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, M. Emmanuel Vandeneede, M. Ludovic Fournier, M. Romain Pruvost, M. 
Patrick Fourny. 
 
 
étaient absents ou excusés de la réunion du Conseil d'Administration le 3 février 
2014 : 
 
M. Hugues Ray(excusé), M. Julien Lamour (excusé). 
 
Après débat entre les administrateurs, le président de séance a mis aux voix les 
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 



1. Bilan de la soirée de l'arbre de Noël : 
 
> Points positifs 
 
- Très bon résultat pour l'ensemble du conseil. 
- Bon travail de décoration des services techniques 
- Belle présentation des jouets 
- Bonne participation de l'association Heol du. 
- Bonne préparation du traiteur 
- Bonne organisation de la salle 
- Bon retour des jouets avec Auchan 
 
 
> Points négatifs  
 
- Petits soucis lors de la distribution des chocolats, il faut être plus ferme lors des 
inscriptions à l'arbre de noël pour mieux comptabiliser les participants. 
- Lenteur dans la livraison des jouets (vu avec Auchan, un camion sera mis à 
disposition pour 2014). 
- Bien préciser aux adhérents que les jouets du catalogue indiqués "disponible 
uniquement sur internet", ne peuvent être commandés. 
- Habit de père Noël n'était pas adapté. 
- Peut être prévoir une classification par famille pour faciliter la distribution des 
jouets. ( Voir avec Auchan si possibilité d'indiquer sur l'étiquette) 
- Il faut absolument que les participants rendent leur bulletin à la date indiquée 
pour assurer une bonne gestion des jouets et de la soirée. 

 
 
Le Conseil d'Administration a adopté, à l'unanimité l'ensemble des remarques. 
 
2. Le programme d'animations et rencontres pour 2014 
 
Le secrétaire a présenté le calendrier prévisionnel des événements sur l'année : 
 
Mardi 11 Mars 2014  - Journée d'inscription à l'amicale de la ville. 
 
A savoir : Les Dimanches 23 et 30 Mars 2014 : Élections Municipales  
 
Dimanche 20 Avril 2014– à partir de 10h/Parc du Clos Saint Victor: 
Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants amicalistes (Ouvert à tous et organisé au 
Bois bosquet, SI participation financière de la commune pour l'achat des chocolats de 
Pâques). 
 
Dimanche 11 Mai 2014 : Brocante des amicalistes de la ville sur le parking du port de 
plaisance. 
 
A savoir : Dimanche 25 Mai 2014 : Élections européennes (Fête des mères) 
 
Dimanche 29 Juin 2014 – Toute la journée de 9 à 17h: Sortie Pêche à l'étang – 
Ouvert aux amicalistes 
 
Dimanche 5 Octobre 2014 : Tiercé à Canards ou loterie de l'amicale de la ville lors de 
la joute à canotes. 
 
Vacances de la Toussaint : Sortie à la journée en prévision. 
 



Vendredi 19 Décembre 2014 – Toute la journée de 8 à 23h / Salle de la Corderie 
: Arbre de Noël de l'amicale. 
 
Vendredi 26 ou Lundi 29 Décembre 2014 à 14h : Sortie Cinéma aux 3 as pour les 
amicalistes. 
 
 
3. Définition des objectifs de l'amicale en 2014  
 
Les objectifs de l'amicale s'orientent avant tout vers la mise en place d'animations 
favorisant les rencontres entre les membres et leurs familles.  
Les avantages liés à l'adhésion tels que les bons d'achat ou jouets de Noël distribués en 
fin d'année n'ont pas vocation à être les seuls attraits pour un membre amicaliste. 
La participation des membres est primordiale pour assurer une gestion saine et favoriser 
le dynamisme et la motivation des membres du conseil d'administration.  
Parmi ses objectifs, l'association prévoit de mettre en place un calendrier annuel de 
rencontres régulières ( pâques, brocante de mai, sortie en famille fin juin, tiercé à 
canards à la joute, sortie à la toussaint, arbre de Noël, sortie cinéma ...). 
Le conseil rappelle que l'implication des adhérents fait également partie des objectifs, car 
c'est elle qui permettra de faire profiter d'offres plus confortables en fin d'année. 
 
4. Etat des finances après les fêtes de fin d'année  
 
Pour l'ensemble des animations de Noël, l'amicale a dépensé 25279,20 € 
Les subventions Ville et CCAS, ainsi que les participations des membres obtenues en 
2013, ont permis de couvrir l'ensemble des dépenses. 
 
Le dossier de demande de subvention 2014 a été transmis au service des finances. Les 
membres du bureau ont demandé le même montant que pour les années précédentes : 
23 000 €. Comme en 2013, une subvention équivalente à la participation de la commune 
par agent sera demandée au CCAS pour les agents inscrits .  
 
5. Présentation des offres des commerçants Etaplois 
 
Un premier courrier a été envoyé aux commerçants Etaplois à la fin décembre 2013 pour 
solliciter une offre de leur part aux membres amicalistes. 
 
15 commerçants ont répondu. une première liste des offres a été diffusée en Janvier 
2014, une seconde réactualisée sera diffusée fin février. Celle-ci comprend :  
Atout Sport, Opticien Krys, Littoral Audition, Contrôle Auto Etaplois (Securitest), 
Ravalement Moderne (Entreprise l’Herbier), Pompes Funèbres Leleu, Gomina Coiffure, Un 
Autre Regard, La Bonne Pâte (Brasserie – Pizzas), Les cheveux dans le Vent, Centre Auto 
Point S, Tchip Coiffure, Camion Pizza Hubert, Optical Center, Pompes Funèbres Lovergne. 
 
Un courrier de rappel a été envoyé fin Janvier 2014 pour les commerçants qui n'avaient 
pas encore répondu. 
 
6. Participation aux naissances chez les familles amicalistes 
 
Comme pour les décès, l'amicale participera à hauteur de 40 € pour chaque naissance 
liée directement à un membre amicaliste. 
 
Les montants pour 2014 sont donc de 40 € ( achat d'une gerbe ) pour un décès et 40 € ( 
carte cadeau ) . 
 
Le Conseil d'Administration a adopté, à l'unanimité cette décision. 
 



 
7. Conditions de mise à disposition de la salle de la Corderie 
  
Les membres du bureau ont rappelé qu'au même titre que les associations locales, 
l'amicale ne dispose que d'une gratuité par an pour la salle de la Corderie. 
 
Mme Damay a informé le conseil que pour certaines manifestations ou rencontres, nous 
pouvons disposer de la salle des Cronquelets. 
 
En attendant de savoir si la salle sera disponible pour une éventuelle manifestation. 
Aucun spectacle n'est programmé pour ce début d'année. 
 
 
8. Rappel sur la réglementation des lotos 
 
Suite au dernier conseil d'administration, le secrétaire a rappelé la réglementation en 
vigueur pour ce qui concerne les loteries, lotos et tombolas organisées par une 
association. Différents points ont été mis en évidence tels que : L'ampleur des enjeux, la 
nature des lots, le capital d'émission, les frais d'organisation, l'affectation des bénéfices, 
demande d'autorisation... 
 
Pour l'instant, le conseil d'administration ne préfère pas organiser de loto en 2014, pour 
mieux se focaliser sur les animations proposées ci-dessus (2) 
 
Le Conseil d'Administration a adopté, à l'unanimité cette décision. 
 
9. Propositions de sorties 
 
Aucune sortie n'est programmée à ce jour, néanmoins le conseil d'administration invite 
les amicalistes à faire des propositions susceptibles d'intéresser une majorité des 
membres et de leur famille. Parmi les premières idées évoquées : Journée Cité Europe : 
Bowling - Repas - quartier libre - Cinéma , Journée Angleterre, Sortie parc d'attraction ( 
à définir ), soirée Bowling Agora, Sortie "Soldes" sur Lille, ... 
 
 
Lors des débats qui ont animé et suivi le conseil d'administration , les éléments 
suivants ont été avancés : 
 
> le conseil d'administration souhaite revoir les conditions d'adhésion à l'amicale en 
demandant un minimum de 6 mois d'ancienneté et minimum de temps de travail de 17h 
par semaine. Le bureau se charge de contacter l'URSAAF et la CRAB pour connaître la 
faisabilité et les réglementations en vigueur. 
 
> Pâques : L'amicale va proposer à la ville d'organiser la chasse aux oeufs pour 
l'ensemble des enfants Etaplois ( tranche d'âges à définir ) contre une participation pour 
l'achat des chocolats. La première estimation est fixée à 2000 € . En contrepartie 
l'association s'engagerait à organiser et encadrer la rencontre au bois bosquet. 
Si la commune n'est pas intéressée, la rencontre sera ouverte uniquement aux enfants 
amicalistes au parc du Clos Saint Victor. 
 
> journée pêche : La date de la rencontre est fixée au Dimanche 29 Juin 2014 . Julien 
Lamour se chargera de se renseigner auprès des étangs de Beussent pour connaître les 
tarifs et conditions d'accueil. 
Un trophée "symbolique" pourrait être offert à la famille qui réalisera le plus de prises sur 
la journée. L'amicale ne souhaite surtout pas que la journée soit un concours mais 
surtout une belle journée de détente. 
 



> La date d'inscription à l'amicale pour l'année 2014 est fixée au Mardi 11 Mars 2014 
Les personnes intéressées pourront prendre leur carte au dépôt, en mairie et au CCAS 
auprès de Mme Damay. 
 
> Brocante : Elle aura lieu le Dimanche 11 Mai 2014. Une demande de petit chapiteau 
sera effectuée pour organiser le coin buvette avec vente de tartes et sandwich. Une 
tombola et des jeux pour enfants pourront être organisés par les amicalistes. 
 
> Assemblée générale : Elle se tiendra à la fin du mois de Septembre 2014. ( date à 
définir en fonction des disponibilités de chacun ). 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h30 
 
 
 
A Etaples, le 3 Février 2014 

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


