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                              AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 

                  C.H.U. de Nantes - C.H. Georges DAUMEZON 
 

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 14 MAI 2019 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Etaient présents : 40 amicalistes, actifs et retraités, dont la liste est annexée à ce 
procès- verbal.  
Par ailleurs 20 amicalistes absents se sont fait représenter en « donnant pouvoir » à des 
administrateurs ou autres amicalistes présents . 
60 amicalistes étaient donc présents ou représentés. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral 

2. Compte rendu financier 2018 – Rapport de la commission de contrôle des comptes 

3. Activités de l’Amicale : Atelier Théâtre, Club Photo, Comité de Lecture, 
Commission Voyages, Spectacle de Noël, Magazine l'Hospitalier Nantais, Club des 
retraités, Billetteries diverses. 

4. Fixation du montant de la cotisation et des prestations à effet du 1er Janvier 2020 

5. Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 

6. Questions diverses et points d’actualité 
 

 
 

 
 
 
 
Le Président ouvre la séance à 17h45, au self du Personnel de l’Hôpital St Jacques, en 
souhaitant la bienvenue aux personnes présentes pour cette Assemblée Générale 2019.  
 
Il remercie les présents qui font ainsi honneur à celles et ceux qui s’investissent 
particulièrement à titre bénévole pour faire vivre l’association. 
Il présente les excuses de certains absents. 
 
Le Président rappelle que l’association a été créée en 1920 par quelques bénévoles, 
dans un esprit de solidarité entre tous les salariés du CHU. Elle fête cette année son 
99ème anniversaire et il lui souhaite bien sûr de passer le centenaire en essayant de le 
marquer d'une manière un peu plus spéciale.  (Cf Editorial des 90 ans dans le n° 61 du 
magazine l'Hospitalier Nantais). 
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Comme pour toutes les AG, c'est l'occasion aujourd'hui de présenter le bilan 2018 de 
l'Amicale. Le Président rappelle que c'est aussi un moment priviliégié pour tous, de 
commenter, questionner sur l'action du CA, mais aussi pour proposer des idées et/ou 
suggestions diverses pour donner un nouveau souffle à l'Amicale. Celle-ci doit en effet 
s’adapter aux nouveaux besoins et demandes des adhérents, en fonction de l'évolution 
des nouveaux modes de vie, et des attentes de chacun. 
 
 
 
 1 – RAPPORT MORAL 
 
L’année 2018 a vu la poursuite des actions organisées dans le cadre d’un budget maîtrisé 
et encadré, à savoir les prestations sociales de base et actions culturelles et de loisirs 
diverses. 
 
  Le volet social a permis le versement de prestations concernant notamment les : 
 

- Naissances : 8 contre 12 en 2017 
- Mariages ou PACS : 8 contre 9 en 2017 
- Retraites : 25 contre 27 en 2017 
- Décès : 4 (1 amicaliste et 3 conjoints d’amicalistes), contre 3 en 2017. 

 
  Pour Noël il a été offert  510 chèques « Cadhoc » d’une valeur de 20 €  par enfant, 
pour un montant total de 10.200 € 
 
   Par ailleurs, les activités de ces dernières années ont été maintenues et sont toujours 
appréciées des pratiquants respectifs, dont notamment l'élargissement aux activités 
proposées par CEZAM Pays de Loire.  
 

     - Il faut souligner particulièrement la reprise de l'activité "théâtre" depuis l'année 2013, 
mais qui a dû à nouveau être mise en veille suite à la déficience du professeur pressenti. 
Mais bonne nouvelle, une comédienne professionnelle de qualité a été recrutée pour la 
saison 2018/2019, à la grande satisfaction des inscrits. Celle-ci est sur le point de se 
terminer avec notamment un spectacle de fin de saison programmé mardi 28 Mai à la 
salle du réfectoire - bâtiment Providence HSJ. Tout le monde y est invité. 
 

     - Poursuite également de l'activité lecture à travers son comité et la participation au 
Prix littéraire inter-CE, via CEZAM Pays de Loire. 
 

     - Un spectacle de Music hall est toujours organisé également pour Noël, cette fois 
avec notre partenaire "Tourisme et Loisirs" à la salle de La Fleuriaye à Carquefou (près 
de 220 participants enfants et adultes). 
 

     - Un voyage de 8 jours en Roumanie en Juin 2018 a été également particulièrement 
apprécié, malgré quelques aléas techniques. 
 

     - Une soirée spectacle "La nuit du Jazz" en novembre 2018. 
 
   De nombreuses billetteries également fonctionnement très bien (cinéma, cirque, zoo, 
parc Maulévrier, bowling,  activités CEZAM PL.. - pour la carte CEZAM ne pas oublier de 
s'inscrire sur le site CEZAM PL pour accéder aux infos) 
 
   Sont venues s'ajouter également des opérations commerciales diverses : parfums, 
chocolats, soins/bien-être, et d'autres à venir en 2019 : produits du Sud-ouest, produits de 
la mer (Ile de Groix), huile d'olive.. 
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En  2018, nous comptions 870 amicalistes, se répartissant entre 465 actifs et 405 
retraités, (contre 1064 en 2017), soit une baisse de 145 actifs et de 49 retraités. 
 
Il est à noter que l’association connaît malheureusement une baisse régulière du nombre 
de ses adhérents depuis 1998 (date de cessation du renouvellement automatique de 
l’adhésion par prélèvement sur le bulletin de salaire). L'érosion a du mal à se stabiliser du 
fait de la concurrence des CE des conjoints, le développement des produits CGOS, 
l'évolution de la consommation des offres de loisirs via internet qui contribuent à 
marginaliser notre association par manque de lisibilité entre toutes ces offres. Par ailleurs, 
depuis 1920, date de création de l'Amicale, les mode de vie et de consommation ont bien 
évolué, tendant vers un comportement plus individualiste des personnes. 
 
Il est rappelé aux adhérents que le parrainage d’un filleul peut offrir 25 % de  réduction 
sur la cotisation annuelle, mais l'incidence est très limitée depuis 2005. 
 
Mais, plutôt satisfaisant quand même, bon nombre de nos produits supports plaisent à un 
grand nombre d'adhérents, particulièrement la carte CEZAM, les billetteries diverses, les 
animations et permanences sur sites, et plus récemment, la mise en place d'opérations 
commerciales diverses. 
 
 
Fonctionnement du Secrétariat de l'Amicale : 
 
Au-delà de la permanence sur l'Hôpital Saint-Jacques, Mme Stéphanie RIBEIRO-
PACHECO assure régulièrement des animations et des permanences sur les différents 
sites  du CHU : Hôtel Dieu, Laënnec, St Jacques,  Bellier,  Beauséjour, La Seilleraye et  
Daumézon (anciennement Montbert). Elle est par ailleurs joignable par téléphone : 
 
Tél. 02 40 84 61 25 de 9h à 17h ou internet  https://amicale-des-hospitaliers-
nantais.fr/contact/ 
et pour ceux qui n'ont pas internet à disposition, ne pas hésiter à l'appeler régulièrement 
pour être informés des opérations en cours. 
 
 
 
A l’issue de la présentation du rapport moral, le Président demande s'il y a des questions. 
 
Aucune question n'étant posée, le rapport moral est soumis au vote, 
  
 
   ADOPTION à l'unanimité. 
 
 
 
 
2 – COMPTE-RENDU FINANCIER 2018 

      RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES 
 
 

Ce compte rendu est présenté par M. Philippe UZUREAU, Trésorier, assisté de Mme 
Carine BROCHET, Trésorière Adjointe. 
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Les documents ci-dessous sont remis à chaque amicaliste présent : 
- Comparaison des gestions de 2013 à 2018 
- Balance générale 2018 
- Compte de résultat 2018 
- Budget prévisionnel 2019 

 
 
 
A propos du compte de résultat 2018, les principaux éléments sont les suivants : 
 
Le résultat 2018 est à nouveau fortement excédentaire de 8 737,90 €, l’exercice 2017 
présentait un excédent de 9 316,92 € lié au financement d’un contrat aidé alors que les 
exercices précédents étaient proches de l’équilibre (2016) ou déficitaires (2015, 2014). 
 
En 2018, l’excédent s’explique principalement par la diminution des prestations de Noël 
(cadeaux et spectacle) en lien avec la baisse du nombre d’amicalistes et par le moindre 
coût du voyage (Roumanie vs Prague). 
 
Les dépenses 2018 s’établissent à 107 537 € et sont en baisse de 4 646 €, soit - 4,14 % 
par rapport à 2017. 
 
Les principales diminutions concernent le poste voyage en Roumanie (- 3 236 € par 
rapport à Prague en 2017), les chèques cadeaux Noël des enfants d’amicalistes (- 2 600 
€) et les achats de cartes Cézam (- 1 478 €).  
 
A contrario, on note quelques augmentations significatives relatives aux achats de 
marchandises (chocolats 4 167 €) et à la reprise du site internet (+ 1 269 €). 
 
Les prestations versées (14 710 €) représentent 13,5 % (15,5 % en 2017) des dépenses 
annuelles, le poste voyage 23 % (25 % en 2017), les charges de personnel 19,5 %, les 
différents achats, billetteries et cartes Cezam 22 % (20 % en 2017) et les autres 
dépenses (spectacle de Noël, autres activités, fournitures et prestations diverses) 22 %. 
 
 
Les recettes 2018 s'établissent à 116 275 € et sont en diminution de - 6,21 % (- 5 225 €) 
par rapport à 2017. 
 
Les principales baisses se rapportent à la fin de participation de l’Etat dans le 
financement des contrats aidés (- 5 341 €), à certains partenariats 2017 non reconduits 
en 2018 (MCE et HSBC, soit - 3 002 €), à la nouvelle diminution des cotisations (- 2 860 
€), au moindre coût des participations au voyage en Roumanie (- 2 322 €) et aux 
différents spectacles (- 1 181 €,  cabaret Côté Sud en 2017). 
 
On relève cependant quelques hausses significatives en lien avec les ventes de 
marchandises (chocolats + 4 167 €) et la reprise en saison pleine de l’activité théâtre 
(+ 1 100 € de cotisations des adhérents). 
 
La subvention du CHU, soit 33 633 € est en progression de + 409 €. 
 
Les subventions versées représentent 42 % des recettes annuelles (29 % pour la 
subvention CHU), les participations aux activités 27 % (voyage 16 %), les différentes 
ventes, billetteries et cartes Cezam 19,5 % (16,5 % en 2017) et les cotisations des 
amicalistes 11,5 % (13,5 % en 2017). 
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Concernant le budget prévisionnel 2019, il est évalué en dépenses et en recettes à 
112 000 € sur la base d’une légère reprise du nombre d’adhérents et du maintien des 
subventions, cotisations et prestations à l’exception du chèque cadeau Noël (+ 5 €).  
 
Le compte de résultat 2018, dont les comptes ont été validés par les commissaires aux 
comptes le 30 avril 2019 et le budget prévisionnel 2019, sont soumis à l’approbation.  
 
   ADOPTION à l'unanimité. 
 
 
M. RIVALLAND remercie les commissaires aux comptes pour leur investissement dans 
ces fonctions (Mme Françoise ETCHEGOYEN et Mme Aline GAUVRIT amicalistes du 
CHU),  ainsi que les adhérents pour la confiance témoignée sur la gestion des comptes. 
 
 
 

 

3 – ACTIVITES DE L’AMICALE 
 
 
3-1 – ATELIER THEATRE 

 
Martine GARNIER LE BERRE, référente de la section Théâtre à l’Amicale précise 
comment se déroule la saison 2018/2019 avec la nouvelle intervenante : Fanny Poulain. 
 
Le « profil » de l’intervenante est très intéressant car Fanny est comédienne, chanteuse 
et a également travaillé la danse. Elle a une expérience professionnelle très riche, en 
ayant œuvré dans des secteurs très divers : jeunes, adultes dans leur cadre 
professionnel, publics en difficulté, etc… 
 
Son enthousiasme, sa bienveillance et sa rigueur dans le travail ont conquis le groupe de 
l’Amicale, constitué de 10 participants dont une personne non hospitalière. 
 
Les premières séances étaient consacrées à la découverte de l’espace corporel, du lien 
avec les autres comédiens, la confiance en soi, la façon de se tenir face au public et la 
maîtrise de la voix.    
Ensuite, un texte a été choisi en faisant quelques découpages pour l’ajuster au groupe et 
répartir les rôles. Après avoir travaillé chaque scène séparément, il a fallu trouver les liens 
entre elles, la fluidité nécessaire pour la cohérence de la pièce. 
 
La présentation de fin d’année aura lieu le mardi 28 mai à 21h, salle du réfectoire du 
bâtiment Providence. 
 
Martine GARNIER LE BERRE, invite tous les amicalistes à venir découvrir ce spectacle 
et encourage les participants à venir rejoindre le groupe à la prochaine saison. 
 
 
 
 
M. RIVALLAND souligne que les personnes intéressées pour assister à ce spectacle 
pourront stationner sur le parking "visiteurs" de l'Hôpital St-Jacques, la Sécurité ayant été 
informée pour ouvrir la barrière à la fin de la présentation. 
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3-2 – ATELIER PHOTO 
 
Annie VITIELLO, représentant le groupe de l'Atelier photo résume l'activité de la saison 
en cours. 
 
Constitution du groupe 2018-2019 

 
13 adhérents : 1 actif, 12 retraités (8 femmes, 5 hommes), dont 2 extérieurs à l’hôpital 
Les effectifs restent stables, avec une légère érosion par rapport à la saison précédente 
(15). On ne peut que regretter le manque d’actifs (1 seule cette année). 
 
Néanmoins, le groupe forme une équipe soudée avec des valeurs de partage, solidarité 
et de convivialité 

 
 
Activités au sein du club 

 
 Les pré-requis sont de connaître au minimum la manipulation de son appareil, 

d'avoir bien étudié sa notice 

 Apprentissage des différentes techniques de prise de vue (Alain Vitiello) 
 Apprentissage sur les logiciels de post-traitement (Annie Vitiello) 
 Préparation sur toute l'année de notre exposition à thème, cette année «Photos    

Graphiques» qui sera  visible à partir du 23 mai dans la salle du réfectoire du 
bâtiment Providence, puis dans le hall de l'immeuble Jean Monnet du 28 mai au 20 
juin 2019. 

 
 

 Exposition au restaurant de l’hôpital nord 

 C’est une exposition permanente avec une rotation des photos tous les six mois. 
 Actuellement sont visibles 47 photos de l'exposition 2018 «  Paroles en images ». 
 

 Un projet en cours avec la direction des ressources humaines, pour la décoration 
de la salle où se déroulera la cérémonie des remises de médailles au personnel, le 
27 juin prochain. 

 
 

Annie VITIELLO, en conclusion et comme tous les ans,  remercie l'Amicale pour sa 
participation financière,  pour la mise en place de l'exposition annuelle et pour tout ce qui  
est utile à l'animation du club. 
 
 
 
 
3-3– COMITE DE LECTURE 
 
Mme Jeanine BERTHAUD anime toujours cette activité qui existe depuis l’année 2000 au 
sein de l’Amicale, et dont le but est de participer au Prix du Roman CEZAM inter-CE, qui 
comporte la lecture de 10 ouvrages. 
 
La saison littéraire 2019, qui a débuté fin octobre 2018, se terminera fin Mai 2019. Le 
groupe cette année est constitué de 23 adhérents, (HSJ, HD, HGRL, Daumezon) dont 21 
femmes et 2 hommes, dont 9 actifs et 14 retraités. 
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Les prêts de livres se sont déroulés dans d'excellentes conditions, grâce à la présence de 
Stéphanie au bureau de l'Amicale, qui est remerciée pour sa disponibilité et sa bonne 
humeur. 
 
Les 10 auteurs sont venus présenter leur ouvrage sélectionné, soit dans les 
bibliothèques, lycées ou CE, donnant lieu à des échanges culturels enrichissants. La 
sélection de leur ouvrage a permis de les faire connaître, ainsi que leur parcours et leurs 
projets. 
 
L'heure du vote de chaque lecteur arrive, sous forme d'un bulletin de vote pour participer 
à la désignation du ou de la lauréat(e), puisqu'il doit être transmis avant fin mai. Les avis 
sont très partagés, le suspense durera jusqu'à fin Juin, lors du résultat des votes des 
quelques 900 votants participant localement à ce Prix. 
 
Passé l'été, comme chaque année, arrivera la nouvelle sélection. Un formulaire 
d'inscription sera disponible. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, vous serez les 
bienvenus, pour de très bons moments de lecture à partager. 
 
 
 
3-4 – COMMISSION VOYAGES 
 
La Commission Voyage est composée de M. Rivalland, Mme Cadeville, M. Cogrel, Mme 
Chéreau. 
Chaque année, une réflexion est menée afin de proposer des voyages avec des 
contenus, durées et destinations variés, ceci afin de séduire le plus de personnes 
possible, voire les familles avec des enfants. Mais il n'est pas toujours simple de réunir 
tous les critères susceptibles de satisfaire tout le monde. 
 
En 2018 un voyage en Roumanie a été proposé en Juin, avec quelques aléas lors de ce 
séjour : panne récurrente du car ayant pour conséquence un impact sur le programme. 
Mais ce fut malgré tout un voyage apprécié tant au niveau du contenu, des hôtels et 
restaurants. 
 
La 19ème Nuit du Jazz "spécial voix féminines", a fait le plein également. (36 places)  
 
Pour 2019, plusieurs propositions ont déjà été faites, un week-end éducatif et culturel en  
Mai en Vallée de la Loire, un autre en Septembre à Paris, et sans doute un dernier en 
décembre. 
 
Concernant les voyages ou soirées organisées, M. Rivalland invite les amicalistes qui 
n'ont pas internet, à se rapprocher de Stéphanie Ribeiro-Pacheco, secrétaire animatrice 
de l'amicale, par téléphone, ou à la permanence, afin d'obtenir toutes les informations de 
l'année en cours. De la même manière, il est prévu d'adresser une version papier du 
compte-rendu de l'AG, ainsi que du magazine, à ceux qui en feront la demande. 
 
 
 
3-5 – SPECTACLE DE NOEL 
 
Le spectacle retenu, proposé par Tourisme et Loisirs, aura lieu cette année dans le grand 
Hall du Parc de la Beaujoire, dans une salle de 1500 places, facilement accessible via le 
tram notamment. 
Il s'agira d'un spectacle de qualité comme habituellement, qui aura lieu : 
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 le samedi 7 décembre 2019 à 17 heures, 
 et le dimanche 8 décembre 2019 à 14 heures, 
100 places ayant été réservées pour chaque séance, le nombre pourra être réajusté 
selon la demande. Il est proposé à 22 €, gratuit pour les moins de 2 ans. 
 
 
 
3.6 – MAGAZINE « L’HOSPITALIER NANTAIS » 
 
 
En 2018, deux numéros ont été publiés, et sont disponibles sur le site internet de 
l'Amicale des Hospitaliers Nantais. Quelques versions papier ont été transmises pour 
ceux qui n'ont pas internet et en ont fait la demande. Il est à noter que la qualité du papier 
n'est pas celle d'autrefois, puisqu'il s'agit maintenant de simples photocopies de la version 
numérique. 
 
En effet, auparavant les éditions papier en glacé étaient autofinancées par des encarts 
publicitaires qui maintenant ne "font plus recettes" compte tenu de l'impact plus important 
de la publicité via internet. Il n'a donc plus été possible de poursuivre ces éditions. 
 
Le numéro 75 va bientôt être édité et sera transmis par mail comme habituellement. 
 
 
 
3.7 – CLUB DES RETRAITÉS 
 
Celui-ci a désormais cessé ses activités faute de participants et d'animateur. 
 
 
 
3.8 – BILLETTERIES 
 
M. RIVALLAND confirme, comme indiqué en début de séance que les nombreuses 
billetteries fonctionnent très bien, notamment la billetterie cinéma, ainsi que la carte 
Cezam.  
De plus, sont venues s'ajouter depuis 2018 différentes ventes commerciales, notamment 
celle des parfums, et qui sont toutes très appréciées. 
 
Comme rappelé également, cette billetterie est en vente au Secrétariat de l’Amicale et 
lors des permanences sur les différents sites. La publicité en est faite via un mail adressé 
à chaque amicaliste, et via le site internet de l'Amicale. Les personnes n'ayant pas 
internet pouvant appeler régulièrement le secrétariat pour être informées des opérations 
en cours. 
 
 
 
4 – FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION ET DES PRESTATIONS  
      avec  effet au  1er janvier 2020 
 
M. RIVALLAND rappelle le montant de l'adhésion qui a été mis en place depuis le 1er 
janvier 2016,  
ainsi que le montant des prestations voté lors du conseil d’administration du 13 avril 2017 
: 
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 pour les actifs :  20 € 

 pour les retraités : 10 € 
 
 

 Prestation pour le mariage ou le PACS : 75 €   

 Chèque Cadhoc pour Noël : 25 €  

 Prestation pour une naissance : 70 €  

 Prestation pour la retraite : 110 €  

 Prestation pour un décès : 150 €  

 Achat d’une gerbe : 90 €  
  
 
Il PROPOSE  de maintenir leur montant,  
 
 A L'EXCEPTION du montant du chèque cadhoc de Noël  
 
 

qu'il propose de porter de 20 à 25 € et ce, dès 2019,   
sous réserve que l'adhérent puisse justifier de  6 mois de cotisation au 31.12 de 
l'année en cours, soit une adhésion au 1er juillet au plus tard.  
  
 
Il propose également, 
 
 de réduire la durée de la franchise des autres prestations, (hormis celle pour 
la retraite) permettant ainsi de les percevoir plus rapidement, sous réserve d' une 
adhésion effective à l'Amicale au 31 Mars de l'année de l'évènement. 
 
 
Enfin : 
 
 le maintien de la franchise de 5 ans pour la prestation retraite. 
 
 
Ces différentes propositions sont faites dans le but de fidéliser et d'attirer davantage de 
personnes à l'Amicale, étant donné la baisse régulière des adhérents constatée depuis 
plusieurs années.  
 
 
   VOTE FAVORABLE  à l'unanimité  
 
 
   

5 – ELECTION DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres sortant sont les suivants (par ordre alphabétique) : 
 

- Mme CADEVILLE Yveline 
- Mme CHEREAU Simone 
- Mme GARNIER LEBERRE Martine 
- Mme MATHURIN Françoise 
- Mme MEHHANE Annie 
- M. UZUREAU Philippe 
- Mme VALLEGEAS Marie-Annick 
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A ce renouvellement du tiers sortant, s'ajoutent deux nouvelles candidatures : 
 
 Mme BERTHELOT Renée  -  CHU 
 Mme LHOMEAU Denise  -  CHU 
 
le bulletin de vote est  soumis à l’Assemblée Générale (amicalistes présents et pouvoirs - 
60 votants) :  
 
   
   VOTE FAVORABLE  à l'unanimité 
 
  les 7 candidats sortants sont réélus  
                et  les 2 nouveaux candidats sont élus 
 
 
 
 
6 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
M. Rivalland , rappelle que les commissaires aux comptes ci-après ont été élus pour un 
mandat de 3 ans, soit jusqu'en 2020 inclus. 
 
 -  Mme Françoise ETCHEGOYEN 
 -  Mme Aline GAUVRIT 
 
 
 
  
7 –  QUESTIONS DIVERSES et POINTS D'ACTUALITE 
 
M. RIVALLAND souligne à nouveau le soutien logistique et financier apporté par la 
Direction du C.H.U.N., notamment par l’attribution d’une subvention annuelle de 33.633 € 
en 2018.  
 
Le C.H. Georges Daumézon situé à Bouguenais a lui alloué une subvention de 1.160 €.  
 
Depuis 2013, l’I.C.O. René Gauducheau n’a versé aucune subvention, et ne fait donc 
plus partie des établissements adhérents à l'Amicale. 
 
 
  Site Internet de l'Amicale : 
 
M. Rivalland rappelle que suite à la défection de la Société SMART ACTIF, un nouveau 
site internet a été mis en oeuvre en Novembre dernier par une jeune agence Web 
bretonne "Little Beez", site qui fonctionne bien jusqu'à maintenant et permet de recenser 
les actualités et activités de l'Amicale. 
 
Le site a récemment été complété au niveau des activités du Club Photo avec la 
publication d'un extrait de l'exposition 2018. 
 
Il est rappelé aussi que chaque Amicaliste peut faire des remarques et suggestions sur le 
contenu et/ou le fonctionnement du site de manière à l'améliorer. 
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  Partenariat Wonderbox 
 
Enfin, M. Rivalland rappelle, pour ceux qui seraient intéressés, que l'Amicale met à 
disposition des amicalistes des cartes de réductions de 15 € sur l'achat d'un coffret via 
internet, quel qu'en soit le montant. Elles sont disponibles au secrétariat de l'Amicale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant posée, M. RIVALLAND remercie l’assemblée de sa 
présence et invite les participants à se retrouver autour du verre de l’amitié. 
 
 

La séance est levée à 19h35. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours du buffet préparé par l’équipe de restauration du CHU, la traditionnelle tombola 
est organisée par M. RIVALLAND, Mme BROCHET et Mme RIBEIRO-PACHECO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les heureux gagnants  sont les suivants : (voir page ci-après) 
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LISTE DES LOTS – AG DU 14 MAI 2019 

 

 

N°  
Lot 

Lot N° Gagnant Nom Prénom du Gagnant 

 
1 
 

Livre « Seules les bêtes » Colin NIEL 
36 AURAY MICHEL 

 
2 
 

Livre «  Ma reine » JBaptiste ANDREA 
55 CAILLET FRANCOISE 

3 
Livre « Dans la forêt » Jean HEGLAND 

52 GUILBAUD JEAN LUC 

4 
Livre « Le dernier arrivé » Marco 
BALZANO 45 LE PENEVEN KATRINE 

5 
Livre « La nuit des béguines » Aline 
KINER 59 MARRE NOEMIE 

6 
Livre « Marx et la poupée » Maryam 
MADJIDI 24 BERTHELOT RENEE 

7 
Livre « Jusqu’à la bête » Thimotée 
DEMEILLERS 58 MEHHANE ANNIE 

8 
Livre « Avant que les ombres s’effacent » 
L Philippe DALEMBERT 37 MATHURIN FRANCOISE 

9 
HORLOGE « JEFF DE BRUGES » 

22 AUDIC JOSEPH 

10 
Parfum « COOL WATER » DAVIDOFF 

57 RIVALLAND GERARD 

11 
Parfum « CORIANDRE » COUTURIER 

48 BROCHET KARINE 

12 
Parfum « THE BEAT » BURBERRY 

40 RAINGLET JEAN PIERRE 

13 

 

Parfum « VERT GALANT » RECH 

28 BASLANDE MICHELLE 

14 
Eau de Cologne « N°4711 » 

34 GRATON GILBERT 

15 
Parfum « AQUA » Jeanne de Provence 

51 GARNIER MARTINE 

16 
SMARTBOX « JOYEUX 
ANNIVERSAIRE » 23 CHEREAU SIMONE 

17 
SMARTBOX « JOYEUX 
ANNIVERSAIRE » 50 BOUGET JEAN PIERRE 

18 
TABLEAU « DENISE LHOMEAU » 

44 CLERO CLAUDE 

 
19 

TABLEAU « DENISE LHOMEAU » 
 

47 DUPAS OLIVIA 


