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 L’Amicale du Centre Hospitalier de Tréguier 
 

L’amicale du Centre Hospitalier de Tréguier est une association de loi 1901 à but non 

lucratif. 

Elle est réservée aux membres du personnel du CH, du SIB et à leurs retraités sous 

réserve de s’acquitter de la cotisation annuelle. 
 

La cotisation annuelle est de 10€. 
 

 Son objectif 
 

Proposer à ces adhérents les meilleures réductions en matière d’achats groupés et de 

billetterie. 
 

 Sa composition 
 

- Présidente : Géraldine LE GAL, responsable sécurité  
 

- Trésorier : Paul Antoine GOUGEON, informaticien 
 

- Secrétaire : Elise LE HOUEROU, secrétaire de direction 
 

- Membres référents : assurent la communication entre l’amicale et le personnel des 

services (transmission des diverses informations par le biais de « bannettes amicale » 

installées dans les services). 
 

- Membres actifs : en charge de commandes d’achats groupés ou des permanences de 

l’amicale. 
 

- Tous les autres adhérents. 
 

 Financement 
 

- CGOS : 21 % 

- Subvention de l’établissement : 30 % 

- Cotisations des adhérents : 49 % 
 

 Permanences de l’Amicale 
 

Jours et horaires : Tous les mardis et vendredis (sauf jours fériés) de 12h45 à 13h15. 

Lieu : rez-de-jardin – bâtiment Anatole Le Braz. 

N° de poste : 43.22  



 Services proposés 
 

 

���� Achats groupés :  
 

Ces commandes groupées permettent de faire bénéficier de prix préférentiels et pour 

lesquelles les frais de port sont pris en charge essentiellement par les cotisations des 

adhérents. 
 

� Commandes groupées proposées :  
 

- Produits Rivadis 

- Mathon (ustensiles de cuisine) 

- Becquet (linge de maison) 

- Pradel (couteaux) 

- SRD (bijoux) 

- D.A Diffusion (collants…) 

- Tissel (chaussettes) 

- Allo Bonbons 

- Beauty Success (parfums) 

- Qualinat (cosmétiques) 

- Bijoux (gâteaux) 

- Luzaka (bijoux) 

 

� Liste susceptible d’être mise à jour en cours d’année. Merci de consulter votre référent ou le site 

Internet de l’Amicale (www.amicale-chtreguier.fr) pour obtenir la dernière version. 

 

� Fonctionnement :  
 

���� Passez votre commande : 
 

� Par mail : adresser votre commande par mail à l’adresse mail correspondante    

(ex : « amicale.chtreguier+srd@gmail.com » pour les bijoux SRD).  

� Par le catalogue papier : noter vos références sur le bon de commande 

individuel joint au catalogue mis à disposition dans votre service ; en faire 

retour à la personne en charge de la commande ou à votre référent Amicale 

avant la date limite fixée. 
 

���� Vous serez informé de la date et du lieu de livraison par mail et/ou par 

affichage. 

���� Le règlement sera à transmettre à la réception de la commande. 
 

���� Les bons de commandes comportant des erreurs ou pas correctement remplis ne 

pourront être pris en compte. 

 

 

� « Bannettes Amicale » : Elles sont disposées dans chaque service et mises à 

disposition des adhérents afin d’y trouver les catalogues, les bons de commandes 

pour les commandes groupées, la liste de DVD, CD et fournisseurs et toutes autres 

informations en lien avec l’amicale.  
 

� Cadeaux fournisseurs : certains fournisseurs offre des cadeaux à l’Amicale lors des 

commandes groupées par exemple ; ces derniers seront attribués à l’ensemble des 

membres actifs et référents, sous forme de tombola, à la fin de l’année, pour les 

remercier de leur implication. 



���� Billetterie :  
 

Vente de billets à tarifs réduits (tarif CE). Sur ce même tarif, l’Amicale peut financer 

une partie supplémentaire grâce aux cotisations annuelles des adhérents. Exemple 

pour une place de cinéma : prix public = 7.50€ => prix CE => 6.50€ => prix amicale => 5.50€. 
 

Billetterie en vente pendant les permanences de l’Amicale. Pour le personnel de nuit 

et de Pierre-Yvon Trémel, la demande de billetterie peut se faire par mail à 

"amicale.chtreguier+ticket@gmail.com ". A noter que les billets seront envoyés par 

courrier interne, après réception du règlement ; et qu’un délai d’envoi est à prévoir.    
 

Billetterie proposée (liste non exhaustive) : 

- Cinéma Les Baladins (Lannion, Perros-Guirec et Guingamp)  

- Armoripark 

- Espace détente du Ranolien (Ploumanac’h)  

- Lasergame Evolution  

- La Récré des 3 Curées (Milizac) 

- Zoo de Trégomeur 

- Océanopolis 

- Forum de Trégastel 

- Piscine Islandia Paimpol 

- Carré Magique (tickets à acheter sur place sur présentation de la carte d’adhérent – 

abonnement gratuit mais nécessite l’achat de 4 spectacles – les prix varient en fonction des 

tarifs A, B ou C des spectacles) 

- Parc animalier de Branféré 

- La Vapeur du Trieux 

+ billetterie ponctuelle pour certaines animations (Cirque…) 
 

� Liste susceptible d’être mise à jour en cours d’année. Merci de consulter votre référent ou le site Internet 

de l’Amicale (www.amicale-chtreguier.fr) pour obtenir la dernière version. 
 

���� Prêt de CD, DVD et livres :  
 

Le prêt de CD, DVD et de livres se fait au local de l’Amicale pendant les permanences 

(liste disponible sur le site Internet de l’amicale). 
 

Les prêts de CD, DVD et de livres se font sur 15 jours environ afin que le maximum 

d’adhérents puisse profiter du choix mis à leur disposition. 
 

���� Offres des commerçants : 
 

Certains commerçants, de Tréguier, Minihy-Tréguier, Paimpol, Lannion, Penvénan… 

accordent une remise dans leur magasin, sur présentation de la carte d’adhérent. 

Ces commerçants sont relancés tous les ans. La liste est disponible sur le site Internet 

de l’Amicale. 
 

� Liste susceptible d’être mise à jour en cours d’année. Merci de consulter votre référent ou le site Internet 

de l’Amicale (www.amicale-chtreguier.fr) pour obtenir la dernière version. 



 Liste des référents par service 
 
� Liste susceptible d’être mise à jour en cours d’année. Merci de consulter votre référent ou le site Internet 

de l’Amicale (www.amicale-chtreguier.fr) pour obtenir la dernière version. 
 

� Médecine : Eric MERLE 

� SSR1 : Jean-Paul GLAZIOU 

� SSR2 : Gabriel LE BOUGEANT 

� PYT + cuisine : Emmanuelle RIOU - Didier LE BERRE 

� PLF/ALB : Roselyne NIGET  

� RSM : Patricia RIOU 

� Administration : Elise LE HOUEROU – Sophie CANN 

� Bâtiment Jean Guéhenno : Paul-Antoine GOUGEON 

� Services techniques : GERALDINE LE GAL 

� Standard, bureau des entrées, radio : Sylvaine DAGORN 

� SIB : Marie-Laure LE BERRE 

 

Le rôle des référents est de faire le lien entre les différents adhérents et le bureau de 

l’amicale afin de faciliter la communication et l’accès aux offres de l’amicale. 

 

 Site Internet de l’Amicale 
 

Le site de l’Amicale est disponible par le biais : 

- du site Intranet de l’établissement (en bas à droite). Voici le lien permettant d’y 

accéder :  

 
 

- des adresses suivantes : www.amicale-chtreguier.fr ou www.amicale-chtreguier.com  
 

Plusieurs rubriques vous sont proposées : Vie de l’amicale ; Agenda ; Contact ; Offres 

(des commerçants) ; Listes des DVD, CD et livres ; Billeterie… 

 

 Contacts et coordonnées 
 

Présidente : Géraldine LE GAL – poste 43.18 - glegal@ch-treguier.fr 
 

Trésorier : Paul-Antoine GOUGEON – poste 40.81 - pagougeon@ch-treguier.Fr 
 

Secrétaire : Elise LE HOUEROU – poste 40.02 – elehouerou@ch-treguier.fr 

 

Adresse mail de l’Amicale : amicale.chtreguier@gmail.com  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 

 

de nouvel achat groupé, de billetterie, 

 

ou d’évènement sportif, culturel… 

 

à votre référent 

 

ou par mail à amicale.chtreguier@gmail.com 


