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1 – Fonctionnement administratif de l’association 

Membres élus du comité directeur 

Fonction Nom et prénom 

Présidente Madame Cécile CHAPUT  

Vice président Madame Marie DEFIVES 

Trésorière Madame Christelle SCHOUMER 

Trésorier -adjoint Monsieur Julien ROTH 

Secrétaire Madame Catherine QUARANTA 

Secrétaire-adjoint Mademoiselle Lauriane RICCI 

Assesseur Madame Audrey MOLINERIS 

Assesseur Madame Sophie GERVAIS  

Assesseur Madame Mélanie EPP 

 

Réunions du comité directeur 

Le comité directeur s’est réuni 4 fois en 2014 pour travailler à l’ensemble des activités de l’amicale mais aussi 

pour travailler sur son règlement intérieur. 

 

Les adhésions 2014 

 

En 2014, l’Amicale du Personnel de la CCS a recueilli 54 adhésions contre 48 en 2013 soit une hausse de 12,5%. 

 

L’augmentation du nombre d’adhérents en 2014 par rapport à 2013 peut s’expliquer par la mise en place de 

tickets KADEOS au bénéfice des membres de l’Amicale, qui représentent des bons d’achat d’une valeur de 80 

euros par personne et qui ont été distribués, pour la première fois, en fin d’année 2013 aux personnes 

bénéficiaires. 

 

2 – Activités de l’amicale 

Repas du personnel de la CCS : 

 

Pour mémoire, la Communauté de Communes du Saulnois a accordé une subvention à l’Amicale du Personnel de 

la CCS d’un montant de 10 000 euros en vue de permettre à cette dernière de maintenir ses actions sociales afin 

de fédérer les relations entre ses membres. 

 

Dans ce contexte, l’Amicale s ’est chargée d’organiser le repas du personnel de la Communauté de Communes 

du Saulnois le 11 avril 2014 au sein de l’Auberge de Mulcey. 

 

64 agents y ont participé contre 50 en 2013 
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Sortie annuelle 

L’amicale a organisé une sortie à la journée au zoo d’Amnéville le dimanche 14 septembre 2014. Les frais de 

transports ainsi que l’entrée du zoo étaient pris en charge intégralement par l’amicale pour les personnes 

adhérentes et leurs enfants jusqu’à 18 ans. Pour les conjoints, la participation demandée était de 18.00€. Pour les 

personnes non adhérentes à l’amicale et cela sous réserve de places disponibles,  la participation demandée était 

de 26,00 €. 

Limitée à l’origine à 52 personnes, cette sortie a été plébiscitée par 73 personnes. Les membres du bureau de 

l’amicale ont ouvert la sortie à l’ensemble des personnes inscrites et 21 personnes ont utilisé leur véhicule 

personnel pour se rendre directement au parc zoologique.   

 

Repas de Noël : 

Le repas de Noël accompagné du sapin de Noël des enfants des amicalistes s’est déroulé le samedi 29 novembre 

2014.  

Compte tenu de la hausse du nombre d’amicalistes, il est de plus en plus difficile de trouver un restaurant dans le 

Saulnois en capacité d’accueillir notre groupe. Aussi, Il a été décidé d’organiser le repas de Noël à la salle 

polyvalente de Château-Salins, gracieusement prêtée par la municipalité, et de faire appel à un service traiteur.  

L’organisation de cette soirée a donc suscité une implication plus forte des membres de l’amicale mais le résultat 

est très satisfaisant. Les membres ont bien perçu ce changement car l’ambiance était plus conviviale et les 

enfants avaient plus de place pour jouer. 

 

 

Bilan    des  participations  au  repas  de  Noël : 

Amicalistes Conjoints amicalistes Enfants amicalistes 

28 23 30 
 
L’Amicale du Personnel de la CCS a participé au cadeau de Noël des 57 enfants amicalistes à hauteur de 30 euros 

par enfant, soit un montant total de 1 710 euros, pour l’année 2014. 

Pour mémoire, la participation de l’APCCS aux cadeaux de Noël, pour l’année 2013 était de 1 560 euros, soit 

52 enfants. 

 

Tombola 

 

Cette année, les membres du comité directeur de l’amicale ont organisé une tombola afin de participer au 

financement des activités de l’amicale. De nombreux amicalistes ont contribué à son succès en se dévouant pour 

rechercher des lots gratuits. 

Cette tombola a rapporté 380 €. Le tirage au sort de cette tombola s’est déroulé pendant le repas de Noël 

 

Billetterie 

 

L’amicale propose une billetterie à tarif avantageux à partir des tarifs d’INTERCEA auquel elle adhère.  

En 2014, son mode de fonctionnement a évolué puisque le comité directeur a décidé de mieux gérer son stock de 

billetterie. L’amicale dispose maintenant d’un stock limité mais propose des commandes régulières aux 

membres. 

 

3 - Année 2015 

 

En 2015, l’association compte 52 adhérents. 4 adhérents l’ont quitté suite à leur départ de la CCS et 2 nouveaux 

agents l’ont rejointe.  


