
Compte rendu de l'assemblée générale
de l'amicale du personnel de la ville d'Etaples

du Jeudi 03 Mars 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. : 03.21.89.62.51

Le jeudi 03 mars 2016 à 14h00, les membres du bureau de l'association « Amicale 
du personnel de la ville d'Étaples » ainsi que les autres membres se sont réunis dans 
la salle César Caloin à la demande du président et du secrétaire de bureau.

Les membres du bureau ont répondu présents à l'exception de Mme Delphine 
Damay (excusée), M. Ludovic Fournier (excusé), M. Emmanuel Vandeneede.

Étaient également présents : Mmes Maryse Maillart, Stéphanie Ramet, Sabine 
Caloin, Véronique Fournier, Chantal Mionnet, Brigitte Descharles, Delphine Jean-
Baptiste, Ms Christophe Hanquez, Reynald Menuge, Pascal Harlé, Tony Hagneré, 
Tony Lefebvre, Fabien Roux, Emmanuel Dachicourt, Michel Wright, Johan Sergent, 
Auguste Caloin, Thierry Lhomme, Jean-Raymond leclainche, Jean-marie Roux, 
M. le Maire et Mme Isabelle Duflos, directrice générale des services, étaient 
excusés car retenus par d'autres réunions de travail.

L'ordre du jour a été rappelé par la présidente et son secrétaire :

• Le bilan moral pour l'exercice 2015
• le bilan des animations pour l'exercice 2015
• Les relations entre les membres adhérents, bénévoles et  membres du 

bureau
• Le bilan financier pour l'exercice 2015
• Le renouvellement des membres du bureau de l'amicale 
• la présentation des animations pour l'exercice 2016
• les dates de réunion des membres du bureau
• La partie information communication
• Les dates d'adhésion pour l'exercice 2016
• Questions diverses



> Le bilan moral pour l'exercice 2015

Stéphane Maillart, président, prend la parole pour présenter le bilan moral en ces 
mots :
« Bonjour à tous et à toutes.
Merci de votre présence à cette assemblée générale qui va nous permettre de 
dresser le bilan moral et financier de l’année écoulée.

Je tiens à excuser M. le Maire et Mme Isabelle Duflos, directrice générale des 
services, retenus par d'autres réunions.

Merci à l’ensemble des membres du bureau qui sont présents à mes côtés et que 
j’invite à participer s’ils souhaitent venir enrichir ce bilan moral.

Avant de dresser la liste des événements qui ont rythmé l’année, je tiens à 
rappeler aux membres de l’amicale que notre association est à but non lucratif et 
a pour objet de resserrer les liens d'amitié et de camaraderie entre les membres du 
personnel, d'organiser des événements ou manifestations au profit de ses 
adhérents et de leurs familles et d'effectuer des activités de vente de biens ou de 
prestations de services effectuées de manière habituelle à titre onéreux .

Nous ne sommes donc pas considérés comme un comité d’entreprise et ne 
pouvons donc pas bénéficier des mêmes avantages et subventions de 
fonctionnement.

A ce titre, il convient d’apporter quelques précisions qui seront détaillées ensuite 
par notre trésorière : Notre budget est avant tout constitué de vos adhésions, dont 
le montant est resté inchangé, de la subvention attribuée par la ville et du 
bénéfice des actions que nous menons durant l’année.

Une part importante de nos dépenses est concentrée à chaque fin d’année dans 
l’attribution de cartes cadeaux et jouets de Noël, une tâche difficile dont nous 
prenons la charge au bénéfice de la municipalité. Malgré les difficultés financières 
qui nous amputent chaque année un peu plus, nous maintenons nos 
engagements et espérons pouvoir en faire de même en 2016. Je profite de cette 
occasion pour rappeler que depuis 2013, année dormante pour l’association, 
notre budget avait était réévalué en conséquence et que nous en pâtissons 
toujours car le montant de la subvention est depuis resté sur cette base. Il 
conviendrait donc par souci d’équité, pour cette année, de ne pas appliquer la 
baisse générale prévue pour tous car nous en avons déjà été victime en 2013 
contrairement aux autres associations locales. 

Parmi les services proposés au quotidien à l’ensemble des membres amicalistes, 
nous retrouvons le service de billetterie tenu essentiellement par Marilyne à 
l’accueil, nous la remercions pour son aide et sa disponibilité. Chaque année, 
nous négocions des tarifs très avantageux qui vous permettent de profiter 
d’activités de loisirs à moindre coût. 

L’adhésion à l’amicale,  c’est également des tarifs avantageux chez les 
commerçants Etaplois. La liste complète figure sur notre site internet.



L’amicale participe aussi aux événements heureux et malheureux pour ses 
membres. Décès et naissances sont des moments auxquels nous nous associons.

Depuis 2015, la décision a également été prise lors du bureau tenu le 10 Octobre 
2015, les membres qui se marient bénéficieront d’une carte cadeau d’une valeur 
de 40 € au même titre que les naissances.

Aujourd’hui l’association compte 216 membres amicalistes et 275 enfants de moins 
de 12 ans.

Durant l’année 2015, nous nous sommes rassemblés régulièrement pour mettre en 
partage nos envies, nos idées et soumettre à l’ensemble des membres du bureau 
les propositions retenues. 

Nous avons également tenu compte de vos remarques lors de la dernière 
assemblée générale et tout au long de l’année pour essayer de répondre au 
mieux à vos attentes avec les moyens dont nous disposons. 

Je vais donc faire le bilan de ces rencontres qui se sont déroulées sur l’année en 
soulignant les nouveautés qui sont venues enrichir notre calendrier.

> Le bilan des animations pour l'exercice 2015

Stéphane Maillart énumère l'ensemble edes événements qui ont rythmé et 
marqué cette année 2015 :

• La soirée repas dansant disco qui était prévue Fin février 2015 a été annulée 
faute de participants.

• La sortie au salon  de l’agriculture le 28 Février 2015, organisée par notre 
ancienne présidente, a permis à une quarantaine de participants de 
rejoindre la capitale pour profiter d’un bel événement en famille.

• La chasse aux œufs de Pâques le lundi 6 avril a connu sa seconde édition et 
démontre bien l’implication des membres amicalistes à faire vivre leur ville 
en ouvrant la rencontre à l’ensemble des Etaplois. Un événement qui s’est 
enrichi d’une seconde animation avec la chasse à l’œuf d’or, chasse au 
trésor qui a permis de prolonger la rencontre et de faire découvrir les 
nouveaux sentiers de randonnée. Durant la matinée, l’association des 
commerçants Etaplois nous a rejoint pour la remise du prix de son concours.

• Le 18 Avril 2015, le calendrier s’est élargi avec une nouvelle sortie au cirque 
Arlette GRUSS. Une très belle animation qui a rencontré un large succès. Le 
tarif proposé à 11 € par personne était très attractif au même titre que la 
qualité du spectacle délivré par les artistes sur la piste.

• Le mercredi 29 Avril 2015, une sortie cinéma a profité à une cinquantaine 
de membres qui se sont rendus au Touquet pour la sortie du film « The 
avengers ». L’entrée était proposée au tarif unique de 3 € / personne.

• Le dimanche 10 Mai 2015, la brocante de l’amicale de la ville s’est tenue sur 
le parking du général Leclerc. La participation était assez bonne et a permis 



d’engranger quelques bénéfices. Le tarif proposé était de 13 € les 5 mètres.

• Le dimanche 14 Juin 2015, c’était la journée pêche aux étangs de Beussent. 
Une belle rencontre entre membres où nous avons partagé de bons 
moments, un bel apéritif et un grand barbecue. Je souligne tout de même 
deux points qui nous ont marqué : malgré nos invitations, aucun élu ne nous 
a rejoint pour l’apéritif et des personnes peu scrupuleuses et assez égoïstes 
ont profité du tarif attractif pour s’inscrire au nom de membres amicalistes. 
Nous observerons donc la plus grande vigilance à l’avenir pour préserver le 
caractère amical de cette rencontre.

Cet événement me permet de rappeler que nos animations sont proposées 
aux membres adhérents et leur famille ce qui signifie (parents – enfants) et 
non mamy – papy – oncles et tantes … Néanmoins nous restons arrangeants 
quand des places restent disponibles en proposant l’accès au tarif proposé 
à l’amicale sans notre participation financière.

• Dimanche 4 Octobre 2015, la sortie prévue à Virtual Calais a été annulée 
faute de participants.

• Dimanche 11 Octobre 2015, la grande tombola de la joute à canotes a 
permis de générer un bénéfice de 2556 €. Le tirage a eu lieu une heure 
avant la course et 15 lots ont été attribués par tirage au sort en présence du 
public. Conformément à la demande lors de l’assemblée générale de 2015, 
nous avons tenu compte de la valeur des lots mis en jeu.

• Vendredi 16 Octobre 2015, la sortie au bowling de Berck a été maintenue 
malgré une faible participation. La rencontre était tout de même très 
agréable aussi bien pour les parents que les enfants. Je vous invite à nous 
rejoindre prochainement pour en constater.

• Mercredi 28 Octobre 2015, La sortie cinéma a rassemblé une cinquantaine 
de participants autour du film «  PAN » La légende de Peter Pan.

• Arbre de Noël de l’amicale le 19 Décembre 2015, comme les années 
précédentes un apéritif dinatoire était servi aux membres amicalistes après 
la remise des cadeaux aux enfants. Je félicite toutes les personnes qui 
s’associent à cet événement car chaque année, la salle est parfaitement 
décorée et l’accueil des membres et de leur famille est toujours soigné. 
Nous remercions aussi la municipalité qui offre le buffet. En 2015, pour 
respecter la baisse des dépenses, nous avons changé de prestataire et 
avons fait confiance à FLUNCH et son service traiteur. La prestation était de 
qualité et a satisfait l’ensemble des invités.

• Sortie cinéma, le mercredi 23 décembre 2015 avec le film Star Wars, offert 
aux enfants et un accompagnateur. 

• Samedi 26 Décembre 2015, la sortie au parc Plopsaland a été renouvelée. 
Deux bus ont été nécessaires pour répondre à la demande. 



> Les relations entre les membres adhérents, bénévoles et membres du bureau :

Tout ce programme a été mis en place avec la participation de chacun des 
membres du bureau et je me permets de revenir sur un des faits qui nous a fait 
réagir en novembre 2015 lors des commandes de jouets pour Noël. Sur le site de 
l’amicale, nous avons publié cette lettre :

«  Chers membres adhérents de l’amicale,

Les fêtes de Noël approchent à grand pas et l’ensemble des membres du bureau et moi-même 
participons activement et consacrons de nombreuses heures aux préparatifs de plusieurs et belles  
rencontres qui se profilent.

Les commandes de jouets sont parties mais nous continuons encore à enregistrer les dernières 
commandes tardives des personnes qui n’ont pas reçu nos informations.

Nous préparons également les commandes liées aux offres de champagne pour les fêtes.
Nous enregistrons vos souhaits pour vos cartes achats de fin d’année.
Nous organisons et enregistrons vos inscriptions pour la sortie hivernale à Plopsaland.
Nous organisons et enregistrons vos inscriptions pour l’après-midi cinéma avec le film « Star 
Wars ».
Nous rassemblons nos efforts pour faire de l’arbre de Noël un bel événement pour les enfants et les 
adhérents. Ensemble nous réceptionnons, contrôlons l’arrivée des cadeaux et essayons de satisfaire  
toutes vos demandes dans le souci de vous rendre ce jour agréable.

Chaque membre du bureau, secrétaire, trésorière, vice-présidents et président avons à cœur de vous  
proposer ce qui nous semble le plus juste dans l’intérêt de tous.

Malgré ces nombreux efforts, nous essuyons encore quelques remarques sur le choix d’une date ou 
le manque d’information. Nous y sommes sensibles et en tenons compte du mieux que nous le 
pouvons et avec le temps que nous avons.
Pour toutes ces raisons et pour garantir la pérennité de notre engagement motivé, je vous remercie 
par avance de rester agréable avec ces personnes qui s’investissent dans le fonctionnement de 
notre amicale.

Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d’année à nos côtés.

Stéphane Maillart
Président de l’amicale de la ville d’Etaples sur mer

« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. » Abbé Pierre  »

Je souhaitais vous la faire partager car j’espère à l’avenir que nous n’aurons plus à 
subir les remarques de certains qui ne voient pas toujours le travail effectué et les 
efforts consentis pour l’intérêt général. Pour ces bonnes raisons, je remercie à 
nouveau les membres du bureau de leur implication et de leur patience.



> Le bilan financier pour l'exercice 2015 :

Magalie Amonier présente le bilan financier qui est repris sur le tableau ci-dessous :



> Le renouvellement des membres du bureau :

Suite à la démission de Delphine Damay et à la demande écrite de Mme Sylvie 
Perrault d'intégrer le conseil d'administration, Stéphane Maillart procède alors au 
renouvellement de ses membres qui se composent de la manière suivante :

Stéphane Maillart, Magalie Amonier, Armel Avry, Julien Douillot, Jean-Paul Harlé, 
Amandine Thérin, Julien Lamour, Peggy Maillart, Marc Meurot, Romain Pruvost,  
Emmanuel Vandeneede, Rémi Leprêtre, Maxime Lisik, Ludovic Fournier, Patrick 
Fourny, Sylvie Perrault

> La présentation des animations pour l'exercice 2016 :

Stéphane Maillart énonce les principales animations qui émailleront l'année 2016 :

En 2016, plusieurs sorties sont déjà programmées : Une sortie cinéma ce Vendredi 4 
Mars avec le film The Revenant, une soirée au Bowling de Berck le Vendredi 25 
Mars 2016 et une sortie au cirque Arlette Gruss le Vendredi 8 Avril 2016.

Le Lundi 28 Mars 2016, ce sera le retour de la chasse aux œufs au bois Bosquet. 

Puis ce sera la brocante, la journée pêche et bien d’autres rencontres qui 
permettront de nous retrouver tout au long de l’année.

Nous envisageons toujours d’organiser un petit séjour sur un week-end mais les 
conditions délivrées par le parc Eurodisney sont très contraignantes pour un week-
end, la tarification par nombre de personnes est très variable et les délais de 
réservation sont très serrés et permettent peu de flexibilité. Le bureau et moi-même 
avons estimé que l’organisation était beaucoup trop difficile à mettre en place 
dans un délai raisonnable.

Une autre proposition a été étudiée pour le Futuroscope ou le Puy du fou mais le 
temps du trajet représente beaucoup sur le week-end (7 heures de route en 
moyenne). Seul un week-end de trois jours pourrait nous permettre d’y aller et de 
profiter pleinement du séjour.

D’autres propositions sont à l’étude et s’orientent vers un week-end en Belgique 
avec un programme pour tous comprenant une sortie au zoo, visite d’une des 
grandes villes, dégustations, repas… Nous attendons actuellement une offre de 
l’agence BRT Voyages.

Nous restons tout de même ouverts à toutes propositions si d’autres idées peuvent 
satisfaire le plus grand nombre d’adhérents. 

Cet appel tient compte également des propositions de sorties, animations tout au 
long de l’année. Vous pouvez à tout moment nous solliciter ou organiser vous-
même une rencontre avec un groupe d’adhérents. Toutes les demandes seront 
soumises à l’approbation des membres du bureau et pourront bénéficier d’une 
participation de l’amicale dans la mesure de nos possibilités et des ressources 
financières dont nous disposerons.



> Les dates de réunion des membres du bureau :

Pour répondre à la demande des membres du bureau, une réunion est 
programmée le 2ème mardi de chaque mois sauf durant la période des grandes 
vacances. Elle n’excède pas une heure trente et prend en compte toutes les 
demandes transmises.

> La partie information communication :

Nous rappelons que nous faisons beaucoup d’efforts pour vous transmettre 
affiches et bulletins d’inscriptions dans les meilleurs délais mais il vous appartient 
également de les faire suivre aux personnes isolées qui pourraient ne pas y avoir 
accès ou étant en maladie. Notre site internet est régulièrement mis à jour et met 
à votre disposition l’ensemble des comptes rendus des bureaux. Ils sont 
consultables et téléchargeables au format PDF.
Le site comporte également les annonces des prochaines rencontres, les offres 
commerciales dont vous bénéficiez ainsi que le rappel des offres de la billetterie, 
formulaire de contact… 

> Les dates d'adhésion pour l'exercice 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. 
 
Le montant de l'inscription reste fixé à 20 €.

> Questions diverses :

• Jean-Paul Harlé propose que les agents récemment retraités puissent 
encore adhérer à l'amicale pour un nombre d'années définies. Le bureau 
décide que cette question sera très prochainement débattue en réunion.

• Un membre propose aussi une sortie en Angleterre lors de la période de 
Noël pour une journée. Canterbury apparaît comme une destination 
possible. Le bureau annonce que cette proposition sera prochainement 
étudiée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h00 et l'ensemble du 
bureau invite alors tous les amicales autour d'un pot de l'amitié.

Le président                                     Le secrétaire 
Stéphane Maillart Armel Avry


