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AMICALE du PERSONNEL  
 
 

Affaire suivie par C. MULLER    2 0 1 6         le 12 février 2016 
Tél : 03 87 95 07 90 
 

 Suite à l'assemblée générale du 28 janvier 2016 le comité se compose comme suit : 
Président : MULLER Christian (ADGE)  Vice-Président : MARTINATI Dominique (UAT) 
Trésorier : MEDER Florence ( retraitée)   Trésoriere-Adjointe : COURTADON Noël (UAT)     
Secrétaire : SPIELDENNER Bernadette (UAT) Secrétaire-Adjoint :  LALUET Bernard (UAT) 
Assesseurs : CLOSSET Daniel ( UAT), CROUVIZIER Christian (UI), GOUGET François (UAT), HAAG Yves (UAT), 
HAQUÉ Brigitte (UAT),  HERBÉ Alain (UAT), JAECK Christophe (UAT), KAUFFMAN Ariel (UAT), LAFAYE Pascal 
(UAT), MEDER Pascal (UI) , SPIELDENNER André (retraité) 

L’assemblée a maintenu la cotisation 2016 à 12 € /personne et 22 € /couple. 
Les membres du comité se tiennent à votre disposition pour son règlement. 

Date limite de paiement de la cotisation : 31 mars 2016 
Les membres inscrits avant le 31 mars, participeront à un tirage au sort avec attribution de cadeaux. 

 Propositions de manifestations pour cette année : 
 

Manifestations Date Responsables de la manif 
Ski à Flaine 17 au 23 janvier  Christian et Bernadette 
WE ski  Châtel 5, 6, 7 février Dom + Noël 
Repas UAT Jaëger topf 10 mars Tous le comité 
Art floral Hombourg Haut et Sarreguemines 17 et 18 mars Bernadette + Noël 
Découverte des plantes à Obergailbach + repas 17 avril Florence + Pascal 
Sortie aux Thermes de Hanweiller 17 mai Bernadette + Florence 
Sortie EuropaPark (avec CH Sarreguemines) Samedi 11 juin Yves 
Marche gourmande à Hundling 26 juin Yves – Pascal L 
Karting - peche 4 sept Bernadette + Spilou 
Semaine en Irlande  du 15 au 22 sept Bernadette + Christian 
Journée grillades à l’UAT 11 oct Tous le comité 
Soirée Bowling + repas à Woustviller 25 nov Christian M + Daniel  
Art floral Hombourg Haut et Sarreguemines décembre Noël + Bernadette 
Friandises enfants Noël décembre Florence + Bernadette 
Vin Chaud décembre François + Pascal M  

 

o Semaine de ski en janvier 2017, pour la 27ème édition 
 

 L'amicale vous propose également : 
Prêt gratuit aux membres contre caution de 50 €, de tables + bancs, barbecue grande taille, barbecue gaz, four à pizza, 
percolateur, carte Métro, sono, tonnelles. 
Si l’une de ces manifestations vous intéresse inscrivez-vous dès aujourd’hui, le nombre de places est limité. 

Pour tout renseignement contactez un des membres du comité. 
Ou connectez-vous sur  www. amicaleft.fr          Le comité 
--�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : _________________Prénom : ______________Code alliance _________né(e) le________ UI �  ADGE �  UAT  �  autre � 

Conjoint  (si cotisant) : Nom : ______________________ Prénom : ____________________ né le : ________________ 

Enfants sur compte CE    Prénom : ___________________________ né le : __________________ 

Prénom : _________________________ né le : ________________       Prénom : ____________________ né le : ___________________ 

Prénom : _________________________ né le : ________________       Prénom : ____________________ né le : ___________________ 
 
Pour être informé(e) par Mail votre adresse E-mail :  _________________________________________ @__________________________ 
 

A rendre à un membre du comité, accompagné du paiement de la cotisation par chèque à l'ordre de l'Amicale Orange 
Bilan 2015 au verso 



Bilan 2 0 1 5 
 
 Veuillez trouver ci-dessous le bilan des manifestations organisées par l'Amicale du personnel Orange de Sarreguemines - 
Forbach - Saint-Avold - Sarrebourg.     En 2015, l'amicale comptait 156 membres. 
 
- Du 18 au 24 janvier, pour la 25ème année consécutive nous avons organisé une semaine aux sports d'hiver, à 
   Flaine 43 participants Participations Amicale et CE :      1398€ 
   

- Du 13 au 15 mars, avons organisé week-end ski Châtel 
 8 participants Participations Amicale et CE :        300€ 
   

- Le 27 mars et 1 avril, l'amicale organisait une séances d’art floral à Hombourg-Haut et Sarreguemines 
 11 participants Participations Amicale et CE :        130€ 
   

- Le 12 Avril 20, sortie dégustation asperges 
 13 participants Participations Amicale et CE :        114€ 
   

- Mercredi 15 avril, l'amicale organisait une sortie parc d'attraction : Europa Park 
 37 participants Participations Amicale et CE :        812€ 
   

- Dimanche 19 avril  découverte des plantes à Obergailbach + repas 
 27 participants Participations Amicale et CE :          93€ 
   

- Le 8 mai, marche à St Quirin + repas 
 27 participants Participations Amicale et CE :         126€ 
   

- Semaine au soleil à Madère en Mai  Annulée faute de participants 
   
- Le 18 juin, Pizza Flams à l' U A T 61 participants Recette pour l’Amicale :                    90€ 
   

- Vendredi 26 juin,  nous organisions une sortie Thermes à Hanveiller 
 12 participants Participations Amicale et CE :           80€ 
   

- 30 Août, Journée Tir Athlon à Bitche 
 25 participants Participations Amicale et CE :         117€ 
   

- Dimanche 13  septembre, une journée pêche - détente  nous  rassemblait à l'étang deMeisenthal 
 46 participants Participations Amicale et CE :         275€ 
- Dimanche 13  septembre, Karting à Meisenthal 
 16 participants Participations Amicale et CE :         270€ 
   

- Jeudi 24 septembre l’amicale proposait un déjeuner grillades à l’UAT de Sarreguemines 
 53 participants Recette pour l’Amicale :                  184€ 
   

- Vendredi 30  octobre, nous proposions une soirée bowling + repas à Woustviller 
 32 participants Participations Amicale et CE :         310€ 
   

WE en Forêt Noire en novembre, Annulée faute de participants 
   

- Le 17 décembre Vin chaud à l’UAT 34 participants Participations Amicale et CE :           45€ 
   

- Fin décembre, distribution de friandises de Noël pour les enfants 
 21 participants Participations Amicale et CE :           66€ 
   
- jeudi 17 décembre, l'amicale organisait une séances d’art floral à Hombourg-Haut et Sarreguemines 
 12 participants Participations Amicale et CE :         145€ 
   
 
Soit un total de 478  participations aux différentes sorties organisées cette année. 
 
Participations de l'Amicale en 2015 : 2335,00 €       Participations du CE  en 2015 : 2568,00 € 
 
Par ailleurs, l'amicale gère un distributeur de boisson    Bénéfice pour l'Amicale :358,00 € hors amortissement de 650 € 

 
L'amicale offre, à ses membres, un cadeau pour les naissances, pour les mariages, les départs à la retraite et achète une gerbe pour 
le décès d'un ascendant (père ou mère) d'un descendant (enfant) ou d'un membre. Total des participations 2015 : 1414,00€ 
Des remises sur les achats effectués auprès de plusieurs fournisseurs ont également été proposées. 
 

L’amicale a signé une convention avec le CE D0 Est pour un soutien au titre de l’année 2015, d’un montant de : 2500,00 € 
 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Le Président 


