
 
 

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

du Mardi 10 octobre 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 10 octobre 2015 à 14h00, 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. Patrick Fourny,M. Rémi 

Leprêtre. 

 

 

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

 

• Le point de mécontentement de la part des membres du bureau 

• le point sur les sorties futures : sortie bowling, cinéma … 

• L'organisation de l'arbre de Noël 2015 

• Questions diverses 

 

 

 

> Le point de mécontentement de la part des membres du bureau 

 

Certains membres du bureau ont manifesté récemment un peu de 

mécontentement, se sentant mis à l'écart des décisions prises, notamment celles 

prises concernant la mise en place de la tombola de la joute à canotes. L'accent 

est également mis sur l'absence de lots attirants et onéreux comme le scooter en 

2014. 

Stéphane Maillart rappelle que cette volonté de réduire la valeur des lots fait suite 

à l'assemblée générale de janvier dernier. Cette année, 17 lots ont été mis en jeu 

lors de la tombola, contre 13 l'an dernier, pour un bénéfice de 2556 €. 

 

Stéphane Maillart précise également que toutes les décisions prises dernièrement 

ont été entérinées lors de réunions précédentes. 

 

Enfin, Armel Avry souligne que n'importe quel membre de l'amicale (bureau ou 

pas) est le bienvenue s'il souhaite apporter son aide dans l'ensemble des tâches 

utiles au bon fonctionnement de notre association. 



Suite à un tour de table, il est aussi déploré un manque de réunion du bureau, où 

sont généralement partagées les informations permettant de répondre 

pertinemment aux questions diverses des amicalistes (la dernière réunion ayant eu 

lieu en avril). Plusieurs propositions émergent alors : 

 

 

• la programmation de réunions bimestrielles d'1h30 maximum (Armel Avry est 

charge de préparer un échéancier) 

• prévenir les membres du bureau de la tenue des réunions 15 jours à l'avance 

si possible (courrier et mail) 

• bien planifier les tâches de chaque membre du bureau lors des réunions. 

• Prévoir une réunion en juin 2016 pour bien anticiper le choix des lots et 

l'organisation de la tombola (tickets, distribution ...) 

 

 

> Le point sur les sorties futures : 

 

Stéphane Maillart revient sur la sortie au salon Virtual Calais qui a été annulée suite 

aux trop faibles inscriptions. Il assure le maintien de la sortie bowling prévu le 

vendredi 16 octobre. Actuellement, la sortie cinéma compte environ une trentaine 

d'inscriptions. 

 

Julien Lamour demande à avoir 4 affiches afin de mieux couvrir le CTM.  Peggy 

Maillart souhaite avoir toute les supports de communication par mail. 

 

Un nouveau tour de table permet d'établir une liste de sorties à venir : 

 

• marché de Noël : ville de destination à bien définir pour éviter les trop 

longues routes. 

• Sortie dans un parc d'attraction à Noël (la sortie Plopsaland ayant été une 

grande réussite en 2014). Il faudra vérifier que le parc choisi ait bien un espace 

clos pour abriter les amicalistes et leurs enfants. 

• Une sortie pour assister à un match au stade Bollaert. Il convient d'étudier le 

calendrier pour repérer un match attractif. 

• Une sortie au centre Ice Mountain de Comines (Belgique) est à l'étude. 

• Une grande sortie au premier trimestre 2016 sera à prévoir. 

 

 

> L'organisation de l'arbre de Noël : 

 

Stéphane Maillart fait part de la proposition de Auchan pour réitérer le partenariat 

pour l'édition 2015 de l'arbre de Noël qui est acceptée à l'unanimité par les 

membres du bureau. 

 

50 catalogues de jouet vont bientôt arriver en mairie et seront distribués dès 

réception dans l'ensemble des services. Il faudra être vigilent aux jouets en signalés 

en web exclu. Comme en 2014, chaque enfant d'amicaliste jusqu'à 12 ans pourra 

bénéficier d'un jouet d'une valeur maximale de 40 € et le complément maximum 

par jouet sera fixé à 20€. 



Pour plus de commodités, le listing des cadeaux envoyé à Auchan sera réuni par 

famille. 

L'offre champagne sera elle aussi reproduite. 

 

L'animation Père Noël sera assurée par Benjamin Boisgontier. Il faut s'assurer de la 

disponibilité du déguisement. 

Pour les amicalistes n'ayant pas d'enfants ou qui ont dépassé l'âge pour avoir un 

cadeau, une bouteille de crémant sera offerte en plus de la traditionnelle 

bouteille de chocolat. Par contre, ces amicalistes pourront venir retirer ces 

bouteilles auprès des membres du bureau (mairie, CTM, CCAS) lors de deux dates 

indiquées sur les bulletins qui seront distribués courant novembre. 

 

> Questions diverses : 

 

Magalie Amonier annonce la fermeture du magasin Small, avec lequel l'amicale 

était partenaire pour les cadeaux de naissance. Comme il n'y a plus de 

commerces sur Étaples pour la petite enfance, le bureau décide d'offrir désormais 

une carte cadeau Auchan d'une valeur de 40 €. 

Le bureau décide d'offrir désormais un bon de 40 € également pour les amicalistes 

qui se marient. 

 

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). 

 

La prochaine réunion est fixée au mardi 01 décembre 2015. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 15h30. 

 

 
Le président                                                   Le secrétaire 

Stéphane Maillart       Armel Avry 


