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                              AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 
                  C.H.U. de Nantes - C.H. Georges DAUMEZON 

 

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU Mardi 16 novembre 2021 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Etaient présents : 25 amicalistes, actifs et retraités, dont la liste est annexée à ce 
procès- verbal.  
Par ailleurs 31 amicalistes absents se sont fait représenter en « donnant pouvoir » à des 
administrateurs ou autres amicalistes présents . 
56 amicalistes étaient donc soit présents (25) ou représentés (31). 
 
Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral et activités de l'Amicale 

2. Compte rendu financier 2020– Rapport de la commission de contrôle des comptes 

3. Fixation du montant de la cotisation et des prestations à effet du 1er Janvier 2022 

4. Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 

5. Création d'une équipe de suppléance à l'équipe d'administrateurs permanents 

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 
2020.  
 
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. 
 
Comme lors de chaque AG, c'est l'occasion pour le Président de présenter le bilan de 
l'année écoulée de l'Amicale (2020), année très particulière du fait de la pandémie du 
COVID 19. En effet, compte tenu du contexte sanitaire, il rappelle que l'AG 2020 a été 
organisée par correspondance, et qu'en 2020 il n'y a pas eu de permanences sur les 
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sites, pas de sorties organisées (soirées et voyages), ou très peu, et pas de cérémonie 
du Centenaire. A défaut, un magazine spécial Centenaire a quand même pu être créé en 
Décembre 2020.  
 
Il rappelle aussi que c'est aujourd'hui un moment d'expression privilégié pour commenter, 
questionner sur l'action du CA, mais aussi pour proposer des idées et suggestions 
diverses, afin de permettre à l'Amicale d'évoluer et de composer avec les attentes de 
chacun. 
 
 
 
 1 – RAPPORT MORAL 
 
En 2020, du fait de la pandémie, les actions de l'Amicale ont été fortement réduites, et de 
ce fait, le budget est en excédent et sera développé ci-dessous. Cependant, les 
prestations de base ont été versées en totalité, mais les actions culturelles diverses ont 
connu soit une suppression totale, soit un fonctionnement partiel (théâtre, photo). Seul le 
prix littéraire a fonctionné grâce à la rotation des livres, mais sans rencontres d'auteurs. 
 
Dans  le cadre des actions sociales, ont pu être valorisés : 
 
 -  17 naissances (13 en 2019) 
 -    6 mariages et Pacs (7 en 2019) 
 -  13 départs à la retraite (16 en 2019) 
 -    3 décès (2 d'amicalistes, et 1 de conjoint) (4 en 2019) 
 - 660 chèques Cadhoc à l'occasion du Noël des enfants pour un montant total de  
     16500 € 
 
Concernant le nombre d'amicalistes, 
 
 - 897 adhésions ont été enregistrées en 2020 (490 actifs et 407 retraités) contre     
   901 en 2019, soit une hausse de 3 actifs et une baisse de 7 retraités. 
   870 en 2018.. - 
 

Pour mémoire, la baisse des adhésions date depuis 1998 et la suppression de l'adhésion 
automatique sur le bulletin de salaire de Janvier, mais le nombre semble se stabiliser 
depuis 2018.  
 
Les activités maintenues très partiellement, ont été appréciées des pratiquants 
respectifs, dont l'élargissement aussi aux activités proposées par Cezam Pays de Loire, 
très impactées également par la pandémie. 
 
Pour rappel, l'activité lecture, à travers son comité et la participation au prix littéraire 
inter-CE, via Cezam Pays de Loire a été maintenue en 2020, mais sans rencontres 
d'auteurs annulées. 
 
La soirée cabaret "Côté Sud" de mars 2020, reportée 2 fois, en juin et octobre 2020, 
s'est finalement déroulée le 9 octobre 2021. 
 
La "Nuit du Jazz" de Novembre 2020, annulée, puis reportée 2 fois a finalement été 
annulée complètement par l'organisateur. Celle du samedi 20 Novembre 2021 devrait 
normalement avoir lieu. 
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Noël 2020 : les spectacles prévus en partenariat avec Tourisme et Loisirs ont été 
annulés, ces mêmes spectacles sont programmés en décembre 2021. 
 
Des billetteries diverses ont fonctionné au ralenti (cinéma, zoo, parc de Maulévrier, 
bowling, activités de Cezam Pays de Loire), pas de cirque en 2020. 
 
 
Il s'agit donc d'un bilan d'activités en forte régression par rapport aux années 
précédentes, nous espérons que l'année 2022 à venir sera meilleure, même si la 
concurrence des CE des conjoints, des produits du CGOS, l'évolution de la 
consommation des offres de loisirs contribuent à marginaliser notre association par 
manque de lisibilité. En effet, comment s'y retrouver entre l'Amicale, le CGOS, l'AS CHU, 
et autres partenaires.. 
 

Mais nous espérons que les adhésions augmenteront en 2022, du fait de l'accroissement 
des opérations commerciales, produits supports et services notamment, qui semblent 
plaire à bon  nombre d'amicalistes, ce qui est satisfaisant : 
 
 - carte CEZAM, (s'inscrire sur le site Cezam PDL pour accéder aux infos) 
 - billetteries diverses 
 - animations et permanences sur sites qui vont reprendre, 
 - parrainage depuis 2005 (- 25 % pour la cotisation du parrain ou de la marraine), 
 - opérations commerciales (parfums, chocolats, soins/bien-être, produits du Sud-

Ouest, produits de la mer (Groix), etc.. 
 
 
 
1.2 - PRESENTATION DES DIFFERENTES ACTIVITES 2020 
 
 
1.2.1- COMITE DE LECTURE - 
 
Jeanine Berthaud rappelle que la saison du Prix Littéraire Cezam 2020 s'annonçait sous 
de bons auspices, avec une sélection de 10 romans a priori variés et intéressants. 19 
amicalistes (18 femmes et 1 homme) en ont commencé la lecture dès début octobre 
2019. 
 
Le comité de lecture s'est ensuite réuni le 21 janvier 2020, avec la dégustation 
traditionnelle de la galette et la présence d'Angélique Pourtaud, responsable du Prix 
Littéraire Cezam PDL. Le calendrier des rencontres avec les auteurs était programmé 
pour 9 auteurs, et il était prévu que l'Amicale reçoive à l'Hôpital St-Jacques en mai 2020 
Fanny WALLENDORF, pour son roman l'Appel. Une première rencontre a quand même 
eu lieu à la médiathèque Jacques Demy à Nantes, le 11 février 2020, avec Alexis 
Ragougneau pour son ouvrage "Opus 77". 
 
Et puis, le 17 Mars 2020, tout s'est arrêté du fait du confinement. Les bureaux de Cezam 
et de l'Amicale étaient fermés, les rencontres annulées. Les échanges de livres à 
l'Amicale ont donc été perturbés, mais ont pu reprendre de nouveau le 11 Mai 2020. 
Cezam PDL a alors décidé de reporter, de fin mai au 9 septembre, la date limite de 
réception des bulletins de vote.  
 
Les 19 lecteurs de l'Amicale se sont très bien organisés puisque tous ont pu lire les 10 
livres de la sélection : 19 votants pour 19 inscrits, ce qui fut une grande satisfaction tant 
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pour Jeanine Berthaud, référente de l'activité, que pour Stéphanie Ribeiro-Pacheco, 
secrétaire-animatrice de l'Amicale en charge de la rotation des livres entre les lecteurs. 
 
1.2.2- ATELIER THEATRE - 
 
Martine GARNIER, référente de l'activité, rappelle qu'après un spectacle organisé dans la 
salle de La Providence à St-Jacques en Juin 2019, la saison a repris en Septembre 2019, 
avec ce même objectif d'organiser un spectacle en Juin 2020. 
 
Le groupe a pu bien travailler sur le projet, de Septembre 2019 à Mars 2020, avant de 
s'arrêter au moment du confinement mi-mars 2020, mais sans pouvoir organiser le 
spectacle prévu.  
 
Une reprise a pu se faire en Septembre 2020, mais à nouveau arrêtée avec un mini 
confinement et des mesures sanitaires contraignantes. L'activité a pu enfin reprendre en 
Mai 2021 ce qui a permis aux membres de se retrouver, d'échanger et de retrouver un 
peu ses marques avant la coupure de l'été, mais sans spectacle à nouveau.  
 
Enfin, depuis Septembre 2021, les répétitions ont repris avec la même équipe et 
quelques nouveaux, organisées dans le cadre du pass sanitaire, et avec beaucoup 
d'espoir quant à la présentation d'un spectacle en Juin 2022. 
 
 
1.2.3- CLUB PHOTO - 
 
Annie Vitiello, référente du groupe, fait état des mêmes difficultés rencontrées que les 
précédentes activités, avec un semblant de reprise, puis à nouveau la déception, et la 
mise en carton de l'exposition 2020, toujours en attente. 
 
Heureusement, chaque membre du groupe a pu continuer à photographier à travers les 
vitres ou plus près de chez soi, échanger par mail et y joindre ses photos, ce qui a permis 
de ne pas rompre le lien. On peut trouver un extrait de ces prises de vue dans le numéro  
78 printemps-été de 2021 du magazine l'Hospitalier Nantais. 
 
Le groupe 2021/2022 est constitué de 12 adhérents, 12 retraités dont 4 extérieurs à 
l'Hôpital, heureux de se retrouver après ces longs mois d'arrêt de l'activité. Les effectifs 
restent stables, même si 2 adhérentes ne viennent pas aux réunions au regard de 
l'obligation du pass sanitaire. 
 
Les activités au sein du club sont toujours les mêmes : 
 - apprentissage des différentes techniques de prise de vue (Alain Vitiello), 
 - apprentissage sur les logiciels de post-traitement (Annie Vitiello), 
 - analyse et échange sur les photos présentées librement par chaque photographe. 
  
En 2022 le club espère pouvoir présenter, comme habituellement, une exposition à thème 
"Sens dessus-dessous" (préparée pour 2020). 
 
 
1.2.4- COMMISSION VOYAGES - 
 
Depuis le confinement, et les contraintes sanitaires, l'activité a été mise entre 
parenthèses. 
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Le week-end de 3 jours prévu dans le Périgord au printemps 2020 a été annulé, puis 
reporté à l'automne, et annulé à nouveau. Des personnes se sont manifestées pour 
demander s'il serait remis à l'ordre du jour. L'Agence « Voyel » a été relancée, mais 
toujours pas de réponse. 
 
Pour l’année 2022, il est prévu d'organiser un voyage par semestre, dans la mesure du 
possible, sous réserve des contraintes sanitaires, afin de compenser cette absence de 
voyages depuis 2020. 
 
 
1.2.5– CLUB DES RETRAITÉS 
 
Celui-ci a désormais cessé ses activités faute de participants et d'animateur. 
 
 
1.2.6- SPECTACLE DE NOEL 2020 - 
 
Les deux spectacles prévus en 2020 ont été annulés.  
 
Ils ont été reportés en décembre 2021 : 
 

 - Le spectacle de La Fleuryaie à Carquefou - 80 places au lieu de 120 prévues 
habituellement (82 inscrits ont pu être acceptés) 
 

 - Le parc d'attractions à la Beaujoire - Kermiland - pour 80 places également. 
 
 
1.2.7- L'HOSPITALIER NANTAIS 
 
L’Hospitaliers Nantais ( N°70 et suivants désormais en version informatique avec MAYA 
imprimerie). Sortie du n° 77 pour le CENTENAIRE  en Décembre 2020.Ces derniers 
magazines sont consultables sur le site INTERNET de l’Amicale.  
 
 
1.2.8- FONCTIONNEMENT du Secrétariat de l'Amicale : 
 
Au-delà de la permanence sur l'Hôpital Saint-Jacques, Mme Stéphanie RIBEIRO-
PACHECO va à nouveau, en fonction du contexte sanitaire, assurer 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, 
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  ADOPTION à l'unanimité. 

 
2 – COMPTE-RENDU FINANCIER 2020 

      RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES 
 
 

Ce compte rendu est présenté par M. Philippe UZUREAU, Trésorier, assisté de Mme 
Martine GARNIER, Trésorière Adjointe, qui a remplacé Carine DURUPT, qui ne souhaitait 
pas être renouvelée dans son mandat par manque de disponibilité. 
 
Les documents ci-dessous sont remis à chaque amicaliste présent : 

- Comparaison des gestions de 2015 à 2020 
- Balance générale 2020 
- Compte de résultat 2020 

 
 
Les principaux éléments significatifs du compte de résultat 2020 sont les suivants : 
 
Le résultat 2020 est excédentaire de 11 946,55 €, contre 3 686,49 € en 2019 (effet 
favorable exceptionnel lié aux valeurs mobilières de placement) et 8 737,90 € en 2018 
(incidence diminution des prestations de Noël et du coût du voyage). 
 
En 2020, l’excédent significatif en fin d’exercice s’explique bien évidemment par 
l’incidence de la crise sanitaire COVID-19 qui a fortement impacté les activités de 
l’Amicale notamment pendant la période de confinement. 
 

Les dépenses 2020 s’établissent à 83 150 € et sont en baisse de 61 897 €, soit - 43 % 
par rapport à 2019 alors que les recettes 2020 sont arrêtées à hauteur de 95 097 € et 
sont en diminution de - 36 % (- 53 637 €) par rapport à 2019. 
 
Ces fortes variations liées à l’arrêt des activités se retrouvent principalement sur les 
postes Voyages, Spectacles et Billetterie. En compensation l’Amicale s’est efforcée de 
développer ses activités commerciales de ventes de produits : chocolats, biscuits, 
conserverie, bijoux, parfums, confitures, miel, produits d’hygiène et soins, ustensiles de 
cuisines, produits du Sud-Ouest. 
 
En dépenses, les principales diminutions concernent les voyages qui ont été annulés, 
soit - 37 619 € par rapport à 2019 (Vallée de la Loire, Paris et Vaux le Vicomte), les 
prestations et spectacles qui chutent de - 17 125 € dont - 4 119 € au titre du spectacle de 
Noël, - 8 720 € au titre des prestations bien être (Calicéo, Valdys, Aquatonic) et - 3 450 € 
liés aux Floralies 2019 et les dépenses de billetteries qui baissent de - 14 675 € dont - 
9 880 € de billets cinéma. 
 
Les achats de marchandises pour revente aux amicalistes augmentent de + 5 821 € dont 
+ 4 325 € de chocolats, + 733 € de confitures, + 398 € de produits d’hygiène et de soins 
et + 279 € de miel. Les chèques cadeaux Noël des enfants d’amicalistes revalorisés de + 
5 € en 2019 sont en hausse de + 1 500 €.  
 
La crise sanitaire a bouleversé la répartition des principaux types de dépenses : le poste 
voyage est à 0 % contre 26 % des dépenses en 2019, les prestations versées (20 200 €) 
représentent 24,3 % (13,2 % en 2019) des dépenses annuelles, les charges de personnel 
27,6 % (14,4 % en 2019), les différents achats, billetteries et cartes Cezam 30,5 % (23,6 
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% en 2019) et les autres dépenses (spectacles, autres activités, fournitures et prestations 
diverses) 17,6 % (22,8 % en 2019). 
 
 
En recettes on retrouve les mêmes incidences qu’en dépenses concernant les évolutions 
des postes participations aux voyages (- 28 373 €), des prestations et spectacles (-
16 689 €) dont - 8 710 € de prestations bien être (Calicéo, Valdys, Aquatonic) et - 3 450 € 
au titre des Floralies et des produits des billetteries (- 10 890 €) dont - 7 746 € de billets 
cinémas vendus. 
On retrouve également une baisse de - 6 075 € liée au produit exceptionnel 2019 relatif 
aux  valeurs mobilières de placement. 
L’accent mis en 2020 sur les activités commerciales de l’Amicale se traduit par une 
hausse des ventes de marchandises de + 3 367 € : + 1 875 € de chocolats (l’écart avec 
les hausses des achats provient des chocolats offerts à Noël aux enfants), + 733 € de 
confitures, + 398 € de produits d’hygiène et de soins et + 279 € de miel. 
 
On note également une hausse significative des subventions liée au rattrapage de quatre 
années de participation de la MNH (+ 4 000 €). 
 
La subvention du CHU, soit 34 554 € est en progression de + 410 €. 
 
Enfin on relève un financement exceptionnel de 1 979 € reçu en compensation du 
chômage partiel au secrétariat pendant la période de confinement. 
 
Les subventions versées représentent 53,2 % des recettes annuelles contre 30,9 % en 
2019 (36 % pour la subvention CHU), les différentes ventes, billetteries et cartes Cezam 
26,6 % (25,7 % en 2019), les cotisations des amicalistes 14,3 % (9,3 % en 2019) et les 
participations aux activités chutent à 5,9 % avec l’absence de voyages (19 %). 
 
 
Il est sollicité un vote d’approbation du compte de résultat 2020 dont les comptes ont été 
validés par les commissaires aux comptes le 26 août 2021. 
Procès verbal du contrôle des comptes joint au présent PV de l’AG. 
 
 

  ADOPTION à l'unanimité. 
 
 
 
M. RIVALLAND remercie les commissaires aux comptes pour leur investissement 
dans ces fonctions (Mme Charlotte BRUGERE et Mme Aline GAUVRIT amicalistes 
du CHU, élues pour 3 ans en 2020),  ainsi que les adhérents pour la confiance témoignée 
sur la gestion des comptes. 
 

Philippe UZUREAU, Trésorier, rappelle comment s'opère le contrôle des comptes par 
les commissaires aux comptes : les documents financiers leur sont envoyés, des 
questions sont alors posées sur différents montants et leurs justificatifs, et des contrôles 
aléatoires sont opérés sur différentes opérations. 
 
 

 
3 – FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION ET DES PRESTATIONS  
      avec  effet au  1er janvier 2022 
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M. RIVALLAND rappelle le montant de l'adhésion et des prestations, examiné et voté au 
CA du 5 octobre 2021. 
 
 

 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,  
 
 

  VOTE FAVORABLE  à l'unanimité 
 
 
   

4 – ELECTION DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres sortants, au terme d'un mandat de 3 ans, sont les suivants (par ordre 
alphabétique) : 
 
 - COGREL Patrick 
 - DUPAS Olivia 
 - RAINGLET Jean-Pierre 
 - RIVALLAND Gérard 
 
le bulletin de vote est  soumis à l’Assemblée Générale (amicalistes présents et pouvoirs - 
56 votants) :  
 
   

  VOTE FAVORABLE  à l'unanimité 
 
les 4 candidats sortants sont réélus 
 
 
 
5 - CREATION D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE A LA LISTE DES 
ADMINISTRATEURS PERMANENTS. 
 
Le Président explique qu'afin de pallier aux départs, et aux absences des administrateurs 
en cours de mandat, il soumet au vote, la création d'une équipe de suppléance de 5 
membres, afin de respecter au plus près le nombre prévu dans les statuts de 
l'association, soit 21. 
 
 

  VOTE FAVORABLE  à l'unanimité 
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6 –  QUESTIONS DIVERSES et POINTS D'ACTUALITE 
 
6.1- Activités Théâtre et Club Photo 
M Rivalland précise que du fait de l'interruption de ces deux activités liée au contexte 
sanitaire 2020/2021 les cotisations 2021/2022 sont annulées, au titre des cotisations 
antérieures pour ceux qui étaient déjà adhérents, sauf pour les nouveaux. 
 
6.2 -  Soutien logistique et financier du CHU  
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 34.554 € 
en 2020.  
 

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. 
 
6.3- Site internet/intranet 
Une charte de publication Web a été adoptée lors du CA du 13.04.2017, qui prévoit la 
validation des articles par une commission de validation composée des 6 membres 
administrateurs du « Bureau exécutif » de l'Amicale. Toutes les offres proposées 
régulièrement peuvent être consultées sur ce site, ainsi que toutes les actualités de 
l'Amicale, les  PV, etc.. 
 
6.4- Bons d'achats pour les cadeaux-prestations 
Il est rappelé qu'ils ont été remplacés depuis janvier 2016 par des chéquiers Cadhoc, 
d'utilisation plus souple avec un panel de nombreux magasins en France, et la possibilité 
de fractionner ses achats car le montant de la prestation est réparti en plusieurs chèques. 
 
6.5- Magazine l'Hospitalier Nantais 
Publié désormais en version informatisée, il est possible d'obtenir une version "papier" en 
s'inscrivant auprès du secrétariat de l'Amicale. 
 
6.6- Cartes de réduction (15€) offertes par Wonderbox 
Il est rappelé de prendre contact avec le secrétariat de l'Amicale pour obtenir une carte de 
réduction valable pour tout achat en ligne, sur leur site wonderbox collectivité. 
                             

                                                                                                                                                                                                              

    
 

 
 
 
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 19h15. 
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Au cours du buffet préparé par l’équipe de restauration du CHU – St-Jacques-, la 
traditionnelle tombola est organisée par M. RIVALLAND, M. COGREL et Mme RIBEIRO-
PACHECO. 
 
 
 

Les heureux gagnants  sont les suivants : (voir page ci-après) 
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N°  
Lot 

Lot N° Gagnant Nom Prénom du Gagnant 

 
1 
 

Bécassine en tricot 
67 TEXIER COLETTE 

 
2 
 

GRAND PLAT CREUX- poterie émaillée 
58 NEAU LUC 

3 
GRAND POT A EAU- poterie émaillée 

68 LE BRETON CATHERINE 

4 
POT A EAU- poterie émaillée 

51 COGREL PATRICK 

5 
LIVRE "VIGILE" 

55 CAHIER JEANINE 

6 
Livre "Trois jours à Berlin" 

62 UZUREAU PHILIPPE 

7 
Livre "L'APPEL" 

50 AUDIC JOSEPH 

8 
Livre "OPUS 77" 

48 BERTHELOT RENEE 

9 
Livre "DE PIERRE ET D'OS" 

63 RIVALLAND GERARD 

10 
Livre "RESTE AVEC MOI" 

64 MEHHANE ANNIE 

11 
BOUCLES D'OREILLES 

46 LE PENEVEN KATRINE 

12 
POCHETTE BORNIN ROMA 

60 VITIELLO ANNIE 

13 

 

 
POCHETTE AVEC CREME MAINS 61 VITIELLO ALAIN 

14 
POCHETTE DE TOILETTE BLEUE 

66 DUPAS OLIVIA 

15 
SAC DE PLAGE 

69 BOUGET JEAN PIERRE 

16 
 
PARFUM CABOTINE DE GREY 53 

FAUCHEUX MARIE-
THERESE 

17 
PARFUM CORIANDRE 

65 DURUPT KARINE 

18 
BOUCLES D'OREILLES 

47 BERTHAUD JEANINE 

 
19 

BOUCLES D'OREILLES 
 

45 GARNIER MARTINE 


