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

du Mardi 08 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 mardi 08 mars 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  M. Emmanuel 
Vandeneede, M. Rémi Leprêtre, M. Ludovic Fournier, M. Patrick Fourny, M. Romain 
Pruvot.

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

• Le point sur l'organisation de la chasse aux œufs 2016
• Le bilan de la sortie cinéma « The Revenant » et la programmation d'une 

nouvelle séance
• Le point sur le renouvellement des adhésions à l'amicale les 10 et 11 mars 

2016
• La question sur la possibilité d'adhésion des amicalistes retraités.
• Questions diverses

> Le point sur l'organisation de la chasse aux œufs 2016

Stéphane Maillart annonce que Auchan, partenaire habituel de cette 
manifestation, a fait parvenir son offre promotionnelle pour 2016. Or, après 
comparatif, il s'avère que les tarifs ont subi une augmentation d'environ 10 % par 
rapport à l'offre de 2015 (de 1629 € à 1762 € pour la même quantité de chocolat).

Suite à une échange de courriels, l'augmentation du cours du cacao aurait, selon 
Auchan,  fortement impacté les prix de base du chocolat, d'où cette 
augmentation. Stéphane Maillart a demandé un geste commercial à Auchan et 
l'établissement fournira son offre définitive le 16 mars prochain.

Sylvie Perrault va se renseigner auprès du supermarché Leclerc afin d'obtenir un 
devis espéré moins onéreux.



Le point de rendez-vous des membres du bureau est fixé le lundi 28 mars à 8h00 en 
mairie. Jean-Paul Harlé se charge de rassembler tables et chaises dans le camion. 
Ainsi, la dispersion des chocolats est programmé à 8h30 dans le bois, pour un 
lancement à 10h.

Deux parcs seront balisés dans le bois :
• un parc pour les 3-7 ans
• un parc pour les 7-12 ans

Pour éviter les débordements des précédentes éditions, l'accès aux parcs sera 
interdite aux parents. Il faudra aussi faire preuve de vigilance pour éviter les 
intrusions intempestives avant le lancement officiel de la chasse aux œufs.

Le matériel suivant est à prévoir pour un déroulement optimal :
• des rouleaux de rubalise
• une corne de brume pour le départ
• tables et chaises
• des chasubles jaunes pour bien identifier les organisateurs
• des sacs poubelles pour les déchets

Le bureau décide aussi de prendre contact avec les industriels forains pour obtenir 
des tickets de manège à distribuer, tout en relançant l'association des 
commerçants étaplois pour avoir plus de précisions quant à leur concours.

> Le bilan de la sortie cinéma « The Revenant » et la programmation d'une 
nouvelle séance

La sortie cinéma « The Revenant » a réuni 30 amicalistes qui, dans l'ensemble, ont 
apprécié fortement cette séance. 

À cette occasion, la diffusion de la bande annonce du film « Le Livre de la 
Jungle » a semblé être une bonne idée pour la prochaine séance en famille. Suite 
à une discussion, le bureau décide de fixer cette sortie un dimanche après-midi. 

Stéphane Maillart a alors écrit au responsable du cinéma pour une séance le 
dimanche 17 avril pour 15h ou 16h. 

> 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 question sur la possibilité d'adhésion des amicalistes retraités.

Suite à la question posée lors de la dernière assemblée générale, Jean-Paul Harlé 
demande que soit votée la possibilité aux amicalistes retraités d'adhérer à 
l'amicale.

Les membres du bureau ont voté, à l'unanimité, la reconduction d'adhésion des 
amicalistes retraités sur une période maximale de 2 ans après la date de départ à 
la retraite. 

> Questions diverses 

Gratuité pour accompagnateur     :  

Stéphane Maillart propose  la gratuité d'entrée pour le membre du bureau 
accompagnateur à l'occasion des sorties. En effet, ce membre ne profite pas 
toujours de cette sortie comme les autres. Les membres du bureau se prononcent 
à l'unanimité en faveur de cette gratuité.

Précisions sur la journée pêche de juin     :  

Pour éviter les désagréments de l'an dernier, Julien Lamour demande à ce qu'un 
tarif spécifique soit prévu pour les extérieurs qui désireraient s'inscrire à la journée 
pêche. Après concertation, chaque amicaliste pourra amener 2 pêcheurs 
supplémentaires extérieurs au strict cercle familial (conjoint-enfants) au tarif de 15 
€ chacun.
Stéphane Maillart précise aussi qu'il y aura une obligation de partage des prises à 
la fin de la journée.
Pour le barbecue, Julien Lamour préconise l'achat d'un gros sac de charbon de 
bois. 
Le lieu choisi demeure toujours Beussent.
Pour le concours de pêche, Julien Lamour utilisera le système de truites baguées.

Prochaines sorties     :  

Pour l'instant sont à l'étude :

• sortie zoo Pairie Daiza en Belgique pour le mois de septembre 2016
• sortie en Angleterre en décembre.

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

Le président                                               Le secrétaire 
Stéphane Maillart Armel Avry


