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AMICALE DU PERSONNEL 

Amicale.chtreguier@gmail.com 
 

Présidente 
 

Mme LE GAL Géraldine 
02 96 10 67 / 4318 

glegal@ch-treguier.fr 
 

Trésorier 
 

M. GOUGEON Paul Antoine 
02 96 92 10 38 / 4081 

pagougeon@ch-treguier.fr 
 

Secrétaire 
 

Mlle LE HOUEROU Elise 
02 96 92 10 26 / 4002 

elehouerou@ch-treguier.fr 
 

Assemblée Générale du 2 Février 2012 
 
 
Participants : 

 
� LE GAL Géraldine 
� GOUGEON Paul-Antoine 
� LE HOUEROU Elise 
� LE ROUZES Cécile 
� MERLE Eric 
� LE BERRE Marie-Laure 
� HENRY Damien 
� LE BOUGEANT Gabriel 
� RIOU Patricia 
� DELAVEAUD Alain 
 

________________________ 
 

 
Bilan financier 2011 

 
� Présentation du bilan financier de l’année 2011 par Paul-Antoine. 
� Arrêt de la subvention versée par le CGOS à l’association sportive. 
� 119 adhérents à ce jour pour l’année 2012. Il est précisé que le tarif de la carte est 
également de 10€ pour l’arrivée des agents en cours d’année (agents en Contrat Unique 
d’Insertion…). 
 

   
Billetterie :  

 
� Tickets Cinéma :  

 
- La vente des tickets cinéma Les Baladins fonctionne très bien.  
- Lors des prochaines commandes, en plus des demandes individuelles, un stock sera 

acheté d’avance et vendu à la demande.  
- Cinéma de Paimpol : les personnes présentes seraient intéressées. A noté que ces 

places coûtent moins chères que celles des Baladins (plein tarifs à 6,50€). Géraldine 
se charge de se renseigner afin de connaître la durée de validité des places et le prix 
CE proposé. 

 
� Piscines : un courrier à destination des Communautés de Communes de Tréguier, 
Paimpol et de Lannion est en cours d’élaboration par Elise. Monsieur Montserrat s’est 
proposé de le co-signer avec l’Amicale. 

 
� Océanopolis de Brest : des tickets adultes et enfants sont en vente aux permanences de 

 l’Amicale. 
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� Festival des chants de marins : se renseigner pour l’année 2013. 
 
� Festival de Buguélès : une billetterie sera très probablement proposée pour le festival 2012.  
 
� Festival des vieilles charrues : cette billetterie ne sera pas proposée. 
 
� Spectacles des Carré Magique de Lannion et Guingamp : renseignements à prendre. 
 
� La Vapeur du Trieux : les personnes présentes seraient intéressées. Une commande est en cours. 
 
� Forum de la Mer à Trégastel : nombreuses demandes de la part des agents. Géraldine se charge de 
se renseigner sur les tarifs. Depuis l’assemblée générale, la commande a été passée et des entrées sont 
actuellement en vente aux permanences de l’Amicale. 
 
 
Commandes groupées :  
 
� Commandes en cours : faire passer l’information en doublant d’un mail aux adhérents. 
 
� Coquilles st-jacques : se renseigner avant la fin de la pêche (avril) pour savoir si d’autres fournisseurs 
mettent en place des commandes groupées sur l’année (pas essentiellement pendant les fêtes). 
 
� Champagne : proposition d’un fournisseur par Gabriel Le Bougeant (différents prix, pack de 3 ou 6 
bouteilles, panachage possible, frais de port offerts). 
 
 
Expo ventes à l’entrée du self :  
 
Si l’offre est intéressante et si la société s’installe elle-même, sans besoin de matériel, l’expo-vente est 
acceptée. La cotisation de 10€ n’est pas demandée.  
Si ce fonctionnement se déroule bien, une participation moins élevée sera éventuellement à envisager. 
Pour les expo-ventes acceptées, des affiches sont distribuées à chaque référent et l’information est notée 
dans le calendrier sur le site intranet. 
 
Prêt de CD/DVD :  
 
� Proposition aux agents de faire dons de leurs anciens dvd/cd. 
� Revente des anciens dvd/cd de l’amicale : idée suggérée mais trop contraignante, manque de temps. 
� Suggestion de prêt de livres d’enfants : le problème de retours abimés se poserait si l’Amicale 

 achetait des livres neufs. Proposition aux agents de faire dons également de livres d’enfants. 
   
Autres points abordés :   
 
� Projet d’organisation d’un déplacement d’une journée au Festival InterCeltique de Lorient pour lequel 
un transport commun serait proposé.  
 
� Affichage et emplacement de la bannette « Amicale » à revoir sur Pierre-Yvon Trémel. 
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� Panneau d’affichage APC : le contrat a été renvoyé, nous sommes en attente d‘une date pour la pose 
du panneau. 
 
� Mise à jour des diverses informations relative à l’Amicale : en cas de mise à jour d’un document en 
cours d’année, celui-ci sera renvoyé actualisé aux référents et modifié sur Intranet (ex : changement de 
référent, nouveau commerçant rajouté…). 

 
 
 
Le Bureau de l’Amicale 

 
 


