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          AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 
                                                        C.H.U. de Nantes – I.C.O. René GAUDUCHEAU - C.H. Georges DAUMEZON 
 

 

  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JANVIER 2019 

 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1 - Point d'étape sur les différentes activités 
2 - Magazine "L'Hospitalier Nantais" n° 74 diffusé en décembre 2018 
3 - Arbre de Noël 2018 
4 - Le nouveau site Internet de l'Amicale 
5 - Les projets de voyage 2019 
6 - Crédit Mutuel Mécénat : appel à projets 
7 - Divers 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etaient présents : 
 
les membres du Bureau de l'Amicale 
 
M. RIVALLAND Gérard, Président  
Mme TEXIER Colette Vice-Président 
M. UZUREAU Philippe, Trésorier 
Mme Carine BROCHET, Trésorière adjointe 
Mme Annie MEHHANE, Secrétaire 
Mme Olivia DUPAS, Secrétaire adjointe 
 

et les administrateurs suivants : 
 
Mme BERTHAUD Jeanine 
Mme CHEREAU Simone 
M. COGREL Patrick 
Mme GARNIER-LEBERRE Martine 
Mme LE PENEVEN Katrine 
Mme MATHURIN Françoise 
M. NEAU Luc 
M. RAINGLET Jean-Pierre 
 
 
Etait en outre présente : 
 
Mme Stéphanie RIBEIRO-PACHECO, secrétaire animatrice de l’Amicale.  
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Absents excusés : 
 
M. BOUGET Jean-Pierre 
Mme CADEVILLE Yveline 
Mme LEGUERN Jeannine 
Mme VALLEGEAS Marie-Annick 
 
 
 
Après un mot de bienvenue, M. RIVALLAND présente ses meilleurs voeux à l'assemblée pour 
cette nouvelle année 2019, et transmet les excuses de ceux qui n’ont pu se libérer. 
 
Il propose ensuite de passer à  l'examen de l'ordre du jour. 
 
 
 
 
 

1 - POINT D'ETAPE SUR LES DIFFERENTES ACTIVITES 
  
 
1-2 - Comité de Lecture 
 
Se porte bien. 20 lecteurs/lectrices sont inscrits. Les premières impressions sont bonnes 
concernant la sélection 2018/2019. L'avancée au niveau de la lecture des ouvrages est 
satisfaisante grâce à la présence de Stéphanie qui en assure la rotation. 
La présentation des livres par leurs auteurs est toujours appréciée par les lecteurs. 
Mme Mahé-Galisson (ingénieur qualité au CHU) fait partie du Comité de Lecture Cezam Pays 
de Loire, une rencontre est prévue avec elle sur une collaboration possible. 
 
 
1-2 - Atelier Théâtre 
 
Neuf personnes sont inscrites, une personne est partie pour des raisons d'organisation. Mme 
Fanny POULAIN, nouvelle animatrice, est très bien perçue car elle présente une palette 
intéressante : théâtre, danse, chant, mise en scène.. 
Un spectacle est prévu le 28 mai 2019, salle de la Providence à Saint-Jacques. 
 
 
1-3 Club Photo 

 
Fonctionne bien, avec 13 adhérents pour cette saison. Le vernissage de la prochaine 
exposition aura lieu le Jeudi 23 Mai 2019 à la Providence et durera peut-être jusqu'au 
dimanche. 
Pour l'instant le thème n'est pas encore dévoilé. 
 
 
 

2 - Magazine "L'Hospitalier Nantais" 
 
Le numéro 74 vient d'être publié et semble apprécié par tous. La publication sur le site 
internet n'a pas encore été faite en raison d'un problème technique, un point doit être fait avec 
le prestataire. 
La réflexion est déjà commencée pour le prochain numéro, M. Rivalland a sollicité le service 
diététique pour leur demander un article avec des conseils pour une bonne alimentation, et 
quelques recettes diététiques. Il n'a reçu aucune réponse à ce jour.  
Toutes les idées sont les bienvenues. 
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3 - SPECTACLE DE NOEL 
 
Le producteur chargé de l'organisation ayant déclaré forfait, certains artistes ne sont pas 
venus. Pour autant, le spectacle présenté et le goùter-cocktail se sont déroulés avec 
satisfaction pour les uns et déception pour d’autres. Quelques retours négatifs , contrairement 
à Mme Sanchez de Tourisme et Loisirs. 
Peu de retours suite au questionnaire de satisfaction, aussi il est proposé d'en adresser un 
nouveau aux participants.  
Une réflexion est à mener pour le spectacle 2019. 

 
 

4 - SPECTACLES  ET  VOYAGES 2019 
 
 - Une soirée cabaret équestre « ORSTELLA », ouverte aux enfants, est proposée le 
samedi 30 Mars dans le Maine et Loire. Un spectacle de 2h15 environ, avec des chevaux, de 
l'acrobatie, de la danse, des chants.. 
Le transport en car sera offert par l'Amicale. Départ à 17h30 pour un début de spectacle à 
20h00, avec un retour prévu aux environs de Minuit/1 heure du matin. 
 
- Un week-end éducatif et culturel sera ensuite organisé les 18/19 Mai 2019 dans la vallée 
de la Loire, avec la visite du château d'Amboise, le Zoo de Beauval, la Pagode de 
Chanteloup, la maison de Léonard de Vinci ( Château du Clos Lucé ) . 
Le dîner sera pris dans un restaurant troglodyte, et l'hébergement à l'hôtel Bellagio ou 
similaire, avec notamment des chambres quadruples pour les familles.  
Le coût de ce voyage sera aux alentours de 190 € pour les amicalistes après participation de 
l'Amicale, et 290 € pour les autres participants. 
 
- Un second week-end sera proposé les 14 et 15 Septembre 2019 pour un séjour à 
Paris, avec la visite guidée de l'Hôtel Paîva sur les Champs Elysées, (2 groupes de prévus, le 
premier à 9h, le second à 10h). 
Le déjeuner sera pris dans une brasserie sur les Champs Elysées et suivi d'une visite de 
l'exposition "Toutankhamon" à la Grande Halle de la Villette. 
Un dîner-spectacle au cabaret Don Camilo clôturera la journée et le dimanche se déroulera 
au château de Fontainebleau.  
Le départ se fera à 3h15 du matin. Le tout pour un montant de 395 € pour les amicalistes, et 
495 € pour les autres participants. 
 
 
 

5 -  NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Le nouveau site internet est désormais opérationnel depuis le mois de novembre, plus rapide 
et plus simple d'utilisation. 
M Rivalland invite chacun à le consulter et à faire des propositions en vue de son 
amélioration. 
 
 

6 - CREDIT MUTUEL : MECENAT 
 
Lors d'un rendez-vous avec le Crédit Mutuel Nantes cathédrale, lors d'un point sur les 
comptes de l'Amicale, cette banque a évoqué la notion de mécénat. En effet, militant de 
l'engagement, le Crédit Mutuel participe à la mise en oeuvre d'actions solidaires, en versant 
des enveloppes, notamment à des associations, pour des actions qui peuvent répondre à 
leurs critères. 
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M Rivalland invite donc chacun à réfléchir à ce que l'Amicale pourrait leur proposer dans ce 
cadre, par exemple l'Arbre de Noël, le magazine, l'animation auprès des personnes 
hébergées en long séjour, matériel... 
 
 
 

7 - POINTS DIVERS 
 
 M. Rivalland souligne les différentes opérations menées pour les Fêtes de Noël 2018 : 
 
 - Vente de chocolats Jeff de bruges : pour un montant de 3261 € 
 
 - Vente de parfums : pour un montant de 8316 € 
 
 - Vente Calicéo St Herblain : pour un montant de 1621 € 
 
 - Vente Thalasso Valdys : pour un montant de 2520 € 
 
 - Vente Aquatonic : pour un montant de 910 € 
 
 - Vente de 1921 tickets de cinéma pour un montant de 10 629 € 
 
 
  Pour les Floralies Nantes 2019, du 8 au 19 Mai, l'Amicale mettra en place une billetterie. 
Une information sera diffusée. 
 
 
  Adhésions à l'Amicale : M. Rivalland souligne à nouveau l'érosion du nombre des 
adhérents, et demande à chacun de réfléchir sur ce qui pourrait être mis en oeuvre pour les 
fidéliser ou en attirer de nouveaux. 
Par exemple,  
- réduire la durée des franchises avant de percevoir certaines prestations, voire les supprimer 
pour certaines, 
- travailler sur la dénomination de l'association, le terme "Amicale" étant peut-être désuet pour 
les plus jeunes, 
- et sur les actions de communication pouvant être mises en place afin de faire connaître nos 
activités. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Aucune autre question n'étant posée, M. Rivalland remercie l’assemblée et invite les 
participants à partager la traditionnelle galette des rois (et reines !) avec le verre de l'amitié. Il 
remercie l'équipe des cuisines et Olivia Dupas pour la mise en oeuvre de cette collation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 15 
 
 

   


