
Compte rendu de réunion d'organisation des manifestations
de l'amicale du personnel de la ville d'Etaples

du Lundi 13 octobre 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 10 octobre  2014, à 13h30, les membres du bureau de l'association 
« Amicale du personnel de la ville d'Étaples » se sont réunis dans la salle des 
mariages en mairie  à la demande de la présidente et du secrétaire de bureau.

Les membres du bureau ont répondu présents à l'exception de Mme Laurence 
Ladent, M. Hugues Ray, M. Ludovic Fournier, M. Emmanuel Vandeneede, M. 
Romain Pruvost.

L'ordre du jour a été rappelé par le secrétaire :

• Le point sur la commande de jouets pour l'arbre de Noël 2014
• Le point sur l'organisation de l'arbre de Noël 2014
• Le point sur le bon d'achat de fin d'année et sur les pénalités
• Le point sur les petites sorties jusqu'au 31 décembre 2014
• Le point sur les animations proposées par l'amicale en 2015

 > Le point sur le report de la commande de jouet pour l'arbre de Noël :

Denise Roche et Stéphane Maillart indiquent que la commande des cadeaux 
s'effectuera comme en 2013 auprès d'Auchan. En cela,Amandine Thérin a déjà 
apporté un lot de catalogues prêt à être distribués aux amicalistes. Cependant, 
pour éviter les mauvaises surprises,  il est rappelé aux parents de ne pas 
sélectionner des jouets disponibles uniquement sur le site Web d'Auchan (voir les 
indications sur le catalogue)

Comme en 2014, chaque enfant d'amicaliste jusqu'à 12 ans pourra bénéficier d'un 
jouet d'une valeur maximale de 40 €. Par contre, pour une souplesse accrue dans 
le choix du jouet, Magalie Amonier évoque la possibilité que chaque membre 
puisse apporter une majoration financière. Après consultation des membres du 
bureau, le montant de cette majoration est fixé à 20 €.



Les formulaires de commandes des jouets seront très bientôt expédiés à tous les 
amicalistes. La date limite de retour dudit formulaire est fixée au 04 novembre 
2014. Les membres chargés de réceptionner les bulletins sont : Maxime Hivart et 
Magalie Amonier (mairie), Jean-Paul Harlé (CTM) et Delphine Damay (CCAS)

> Le point sur l'organisation de l'arbre de Noël :

Suite au vif succès remporté par l'édition 2013, la soirée de l'arbre de Noël sera 
programmée le vendredi 19 décembre 2014. Après la remise des cadeaux en 
présence du Père Noël, un apéritif dînatoire sera servi aux amicalistes présents. 

Pour optimiser l'organisation de cette manifestation (notamment au niveau des 
commandes de nourriture), le bulletin d'inscription remis à chaque amicaliste sera 
à rendre avant le 12 décembre 2014. Attention, cette démarche est obligatoire 
pour pouvoir assister à la soirée (un contrôle sera effectué à l'entrée). 

Des investissements sont à prévoir pour la décoration et l'habit de Père Noël.

 > Le point sur le bon cadeau de fin d'année, les pénalité et les offres 
promotionnelles :

Stéphane Maillart annonce que le montant du bon d'achat pour l'année 2014 est 
fixé à 50 €. 
Ce bon pourra être utilisé dans les enseignes commerciales suivantes :  le centre 
commercial « Auchan » à St Martin les Boulogne, et le supermarché « Carrefour » à 
Étaples. Pour cela, chaque amicaliste recevra un document où il devra indiquer 
son choix d'enseigne et le remettre avant le vendredi 14 novembre 2014 à 
Magalie Amonier (mairie), Jean-Paul Harlé (CTM) et Delphine Damay (CCAS).

Cependant, par souci d'équité, le bureau a décidé unanimement de sanctionner 
les amicalistes n'ayant pas fait l'effort de vendre l'intégralité de leurs tickets de 
loterie. Ces derniers verront leurs bons d'achat amputés de 10 € ou 20 € (au 
prorata des ventes de ticket).

Comme en 2013, des offres promotionnelles concernant divers alcools 
(champagne …) seront proposées aux amicalistes. Un membre du bureau sera 
chargé de récupérer les demandes.

 >  Le point sur les sorties jusqu'au 31 décembre 2014 :

Plusieurs sorties sont programmées jusqu'à la fin de l'année :

– sortie Bowling Berck
– sortie cinéma (vacances de Noël)
– sortie Plopsaland



Des demandes de tarifs sont actuellement à l'étude et ces sorties seront très 
prochainement proposées aux amicalistes.

 >  Le point sur les animations et événements proposées en 2015 :

Après concertation, plusieurs idées d'animation et d’événement ont émergé pour 
2015 :

– soirée cabaret combinée avec un repas
– grande chasse aux œufs de Pâques
– sortie au parc Disney (peut-être sous forme de week-end)
– brocante de l'amicale
– journée pêche à l'étang
– loterie de l'amicale
– sortie en famille (l'idée d'une sortie en Angleterre est à l'étude)
– arbre de Noël de l'amicale
– sortie cinéma

Bien entendu, cette liste non exhaustive pourra se voir agrémentée par la suite.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 15h00.

La présidente                                     Le secrétaire 
Denise Roche Stéphane Maillart


