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

du Mardi 02 février 2016

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 02 février 2016 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. Rémi Leprêtre.

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

• Le bilan de l'arbre de Noël 2015
• La fixation de la date de la prochaine assemblée générale
• La fixation des dates de réinscription à l'amicale pour l'année 2016
• La présentation des différentes offres proposées à l'amicale
• Le point sur les prochaines sorties : cirque Gruss, bowling, cinéma.
• La grande sortie sur un week-end en 2016.
• Le dossier de subvention 2016.
• Questions diverses

À la demande de Peggy Maillart, les réunions  du bureau de l'amicale seront 
désormais programmées le 2ème mardi de chaque mois.

> Le bilan de l'arbre de Noël 2015

Stéphane Maillart revient sur les points négatifs et positifs de cette manifestation :

• le souci provoqué par l'étiquetage, les emballages abîmés des jouets et le 
manque de listing avant la réception des jouets ont été évoquées avec le 
responsable livraison de Auchan. Ce dernier a promis un contrôle plus 
rigoureux pour l'année prochaine.

• Il a été demandé aussi de prévenir le bureau dès qu'un deuxième choix de 
jouet est attribué. Magalie Amonier s'interroge même sur la pertinence de 
prévoir 2 choix. Cette question sera à nouveau évoquée lors de la 
préparation de l'arbre de Noël 2016.

• Il n'y a eu aucun souci pour l'échange de jouet avec Auchan.



• L'apéritif dînatoire fourni par Flunch a rencontré un beau succès. La livraison 
s'est elle-aussi déroulée sans embûche.

• La question des bouteilles de chocolat pour les élus a été évoquée et sera à 
nouveau soulevée dans une future réunion.

> La fixation de la date de l'assemblée générale

Après vérification de la disponibilité des salles, la date de cette assemblée 
générale est fixée au jeudi 3 Mars à 14h, salle César Caloin en mairie.

> La fixation des dates de réinscription à l'amicale pour l'année 2016 

les réinscriptions sont prévues les jeudi et vendredi 10 et 11 mars 2016. Comme en 
2015, les inscriptions se feront en mairie, au CTM et au CCAS. Une affiche 
reprenant les créneaux horaires d'inscription seront apposées très rapidement.

Le montant de l'inscription reste fixé à 20 €.

> La présentation des différentes offres adressées à l'amicale

De nombreuses offres promotionnelles arrivent régulièrement et il convient au 
bureau d'en faire le tri et de garder ainsi les plus pertinentes.

Les offres retenues seront bientôt mises en ligne sur le site internet de l'amicale.

> Le point sur les prochaines sorties 

Cirque Gruss     :  

Considérant le succès qu'a connu cette sortie en 2015 et constatant la venue du 
même cirque à Boulogne avec un tout nouveau spectacle, le bureau décide de 
reprogrammer cette sortie pour le vendredi 8 avril 2016 à 20H. Les affiches et 
bulletins d'inscription seront bientôt diffusées.

Bowling     :

Cette sortie est prévue le vendredi 29 avril 2016 à Berck. Les affiches et bulletins 
d'inscription seront bientôt diffusées.

Cinéma     :  

Une séance en famille est prévue le vendredi 4 mars 2016 à 20h00 et le film retenu 
est « The Revenant » avec Léonardo Di Caprio. Les affiches et bulletins d'inscription 
seront bientôt diffusées.



Une séance spéciale enfants sera très rapidement programmée selon l'actualité 
du calendrier de sorties.

> La grande sortie sur un week-end en 2016

Maxime Hivart recense toutes les recherches qu'il a effectué pour cette sortie :

Dysneyland Paris     :  

En comptant l'hébergement, le prix d'entrée, la prise en charge d'un repas et le 
transport, cette sortie s'évalue à 200 € environ par personne (enfants compris).

Le bureau décide que ce montant est trop élevé, étant donné également les 
offres promotionnelles style ventes privées où il est aisé de trouver ce type de 
week-end pour bien moins cher.

Puy du Fou     :  

Vu la célérité insensée du rythme de réservation dans l’hôtellerie du parc, il est 
quasi impossible de loger à l'intérieur. Des possibilités d'hébergement sont offertes 
par les hôtels alentour.  Le tarif d'entrée est de 40 € par personne.

Cependant, la distance (environ 7h de route) et le fait que les compagnies de 
transport prévoient obligatoirement 2 chauffeurs font grimper le tarif tout compris 
à 150 € par personne.

Cette sortie reste toutefois à l'étude.

Futuroscope     :

Tout compris, cette sortie s'élève au environ des 120 € par personne. Cependant, 
le temps de trajet est aussi autour des 7h de route, ce qui reste élevé pour les 
enfants.

Sortie Bruxelles et parc zoologique     :  

Après concertation du bureau, cette sortie est aussi évoquée. Bruxelles dispose de 
nombreux atouts au niveau animations, visites et hébergements. Le point d'orgue 
reste la sortie au parc zoologique Pairi Daiza. Maxime Hivart se charge des 
recherches d'animation pour agrémenter la sortie.

> Le dossier de subvention 2016

Celui-ci est à compléter et à rendre avant le 15 février 2016 au service 
subventions.



> Questions diverses 

• Pour la chasse aux œufs, Marc Meurot se charge d'informer Philippe Codron 
pour s'assurer de sa faisabilité en 2016.

• Julien Lamour se renseigne déjà pour l'organisation de la journée pêche en 
famille au mois de juin.

• Marc Meurot suggère la diffusion d'un match de football à l'occasion de 
l'Euro 2016. Cette idée sera évoquée à nouveau pour vérifier sa faisabilité.

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

Le président                                               Le secrétaire 
Stéphane Maillart Armel Avry


