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

du Mardi 21 avril 2015

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 mardi 21 avril 2015 à 13h30, les membres du bureau de l'association « Amicale 
du personnel de la ville d'Étaples » se sont réunis dans la petite salle de réunion à la 
demande du président et du secrétaire de bureau.

Les membres du bureau ont répondu présents à l'exception de Mme Laurence 
Ladent,  M. David Gris, M. Emmanuel Vandeneede, M. Marc Meurot, M. Julien 
Douillot, M. Rémi Leprêtre, M. Romain Pruvost.

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

• Le bilan de la chasse aux œufs 2015
• le bilan de la sortie cirque Arlette Gruss
• L'état des inscriptions pour la sortie cinéma du 29 avril 2015
• Le point sur la brocante du 10 mai 2015
• L'état des adhésions à l'amicale du personnel pour l'exercice 2015
• Le point intermédiaire sur les finances de l'amicale
• Rappel des animations et sorties sur l'année
• Questions diverses

> Le bilan de la chasse aux œufs 2015 :

Les membres du bureau dressent le bilan de cette édition 2015 qui fut une belle 
réussite dans son ensemble.

Points positifs     :  

• la fréquentation en hausse par rapport à l'édition 2014
• la satisfaction de la grande majorité des participants
• le système des œufs en plastique permettant de repartir avec de grosses 

pièces en chocolat
• la chasse à l’œuf  d'or qui a remporté un vif succès
• la clôture du jeu proposé par l'association des commerçants étaplois



Points négatifs     :  

• le manque de discipline et l'incivilité de certains parents (ex : bousculades 
…)

• le souci apporté par les chocolats de petite taille (style chokobons) qui sont 
souvent écrasés par les enfants ou pénibles à préparer (sachets de fritures) 
et qui seront à proscrire l'année prochaine.

Perspectives pour l'édition 2016     :  

• Stéphane Maillart rappelle qu'il faudra revoir les protocoles afin de remettre 
les membres de l'amicale au premier plan.

• La chasse aux œufs se déroulera dans le bois de Rombly
• l'accès aux 2 « parcs » sera interdite aux parents pour éviter les 

débordements.
• Ludovic Fournier prévoit d'amener une sonorisation et un groupe 

électrogène pour faciliter la communication orale.
• Les élus seront invités à participer à l'organisation de l'événement.
• Il faudra prévoir du café et des viennoiseries pour les organisateurs le matin

> Le bilan de la sortie cirque Arlette Gruss :

Suite aux témoignages recueillis et à leurs propres avis, les membres du bureau 
déclarent à l'unanimité que cette sortie au cirque est une réussite totale et à 
renouveler bien évidemment.

Armel Avry suggère l'idée de demander, lors d'une éventuelle prochaine édition, 
aux responsables de la billetterie de regrouper les amicalistes au même endroit.

Stéphane Maillart s'assure que la communication autour de la sortie a bien été 
diffusée dans l'ensemble des services municipaux, ce qui est effectivement le cas.

> L'état des inscriptions pour la sortie cinéma du 29 avril 2015  :

À ce jour, Magalie Amonier a dénombré 34 inscriptions. Une relance va donc être 
effectuée au sein de l'ensemble des services.

> Le point sur la brocante du 10 mai 2015 :

Magalie Amonier annonce que des inscriptions à la brocante ont déjà été 
enregistrées. 
Stéphane Maillart indique que la brocante des Restos du cœur aura lieu le même 
jour et qu'une distribution de supports de communication auprès des 
commerçants étaplois peut s'avérer judicieuse.



Le rendez-vous pour le marquage est prévu le samedi 09 mai à 18h. À cette 
occasion, de l'adhésif et des marqueurs sont à prévoir. Une distribution de flyers 
aux riverains aura lieu entre le 04 et le 07 mai 2015.

Le rendez-vous pour l'accueil des exposants est fixé à 6h le dimanche matin.
Comme en 2014, une buvette sera tenue par les amicalistes. Delphine Damay 
apporte les cafetières. Ludovic Fournier prévoit le branchement électrique.

Le  bureau décide à l'unanimité l'annulation de la brocante en cas de conditions 
météorologiques susceptibles de nuire à la bonne tenue de la manifestation et à 
la sécurité des participants.

> L'état des adhésions à l'amicale du personnel pour l'exercice 2015 :

Magalie Amonier annonce qu'il y a actuellement 186 adhérents à l'amicale. En 
2014, l'amicale comptait environ 350 membres.

Le bureau décide que les inscriptions pourront être prises jusqu'au 31 mai 2015.

> Le point intermédiaire sur les finances de l'amicale :

Magalie Amonier annonce que le dossier de subvention a bien été transmis et que 
l'amicale attend le versement de celle-ci. 

> Rappel des animations et sorties sur l'année :

Julien Lamour annonce que la réservation aux étangs de Beussent est effective 
pour la journée pêche du dimanche 14 juin 2015

Il demande aussi qu'un récapitulatif des animations à venir, un listing des offres 
promotionnelles des commerçants étaplois et un listing des différentes billetteries 
(cinéma, piscine, Bagatelle ...)  soient transmis aux amicalistes. Amandine Thérin 
propose de les adjoindre à une prochaine fiche de paie.

> Questions diverses :

Magalie Amonier annonce l'achat d'un tampon encreur personnalisé pour 
l'amicale.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14h30.

Le président                                               Le secrétaire 
Stéphane Maillart Armel Avry


