
Amicale du Personnel de La 

Ville et de la Communauté 

Urbaine 

amicale@ville-alencon.fr 
 

http://amicale-personnel-cua.fr 

Convivialité 

Sections  

Sorties 

Voyage  

Vacances 

Famille 
Aide 

Noël  

Billetterie 

Ecoute 

Equipe 

mailto:simone.abbas@ville-alencon.fr
mailto:simone.abbas@ville-alencon.fr
mailto:simone.abbas@ville-alencon.fr


Être amicaliste 
Peuvent adhérer à l’Amicale : 

 

  toutes personnes salariées des différentes collectivités et 

établissements publics rattachés lui versant une subvention, 

titulaires ou contractuelles depuis plus de 3 mois. 

 

Est amicaliste : 

 

 le cotisant, 

 le conjoint, 

 les enfants à charge jusqu’à 20 ans, 

 les agents en retraite qui payent leur cotisation. 

 

 

 



Documents à fournir pour l’adhésion 

 

 une copie de l’arrêté de nomination ou du contrat de travail 

 copie du livret de famille 

 Remplir le bulletin d’adhésion (indiquer le prénom et la date 

de naissance du conjoint et des enfants de moins de 20 ans) 

 



La Carte Amicale 

 Une nouvelle carte début janvier 2020 vous permettra de 

profiter de réductions ponctuelles tout au long de l’année. 

 

 Remise des cartes: 

 lundi 6 au vendredi 10 janvier 2020 de 12h à 14h et  

le mercredi 8 janvier après midi 

 

☆☆☆ Une surprise vous attend ☆☆☆ 

 



Les membres du bureau 

Les co-Présidents 

Nadine FOUET 

Julien DONNE 

Gaëlle MARAIS 

Les Trésorières 

Emilie FRONTIN 

Sandrine TOUSSAINT 

Angéline DAIGNEAU 

Claire FOUIN 

Les membres 

Kévin GERMAIN 

Eddie GUILLIN 

Yannick RIGAULT  

Jonathan SLONINA 

Karine MAUGER 

Les secrétaires 

Stéphanie ANTOINE 

Laure MOISSERON 

Angélique POTEL 



LES GRATIFICATIONS 
Des bons d’achats ou attentions particulières pour : 

 

o Le mariage ou le pacs d un agent 

o La naissance d un enfant 

o le départ en retraite 

o Le départ d un amicaliste après un minimum de 4 ans de 

présence  

o Le décès d’un amicaliste ou d’un de ses proches 

o Pour le repas des retraités  



Sorties & Loisirs 

Nos projets 2020 : 

 Week-end  au futuroscope 

 Week-end à Etretat 

 Disneyland 

 Une journée à la Cité de la Mer 

 Journée à Paris 

 
 

D’autres projets sont en cours de discussion: 

 

• Journées Karting 

• Journée au Rustik Park 

• Toutes offres de dernière minute que l’amicale pourra proposer en 

fonction du budget 



Nos sections 

La Chorale 

Le lundi soir à 20heures Salle 
du Dauphin 

Cour du Dauphin quartier St 
Léonard 

Art Floral 

Cette section se réunit environ 
8 fois par an, le mercredi soir à 
20 heures, généralement Salle 

Baudelaire. 



Arts créatifs 
Le dernier mardi 
de chaque mois  

de 15h à 19h 

Couture 
Reprise des cours enjanvier 

le lundi soir : 

 18 heures à 20 heures  

 

Pêche 

La section pêche utilise un 
plan d’eau, mis à la 

disposition de l’Amicale par 
la Communauté Urbaine 

d’Alençon, situé derrière la 
piscine Alencea. 



 

TENNIS 
Responsable Josette BLAVETTE 

02.33.29.54.25 

Cette section participe au 
championnat FSGT. Les 

participants au championnat 
peuvent s’entraîner au Tennis 
Club d’Alençon et au Tennis 
Club de Condé sur Sarthe. 

FOOTBALL 
Responsable Jonathan 

SLONINA  

Poste 4454 

La section football participe au challenge et 
à la coupe organisés par la FSGT.  Les matchs 

se passent le mardi soir à partir de 19h30 
excepté pendant les vacances.  

La saison se passe sur herbe (septembre – 
octobre) puis en salle (novembre –février) 

pour ensuite revenir sur herbe (mars - avril) et 
la coupe sur mai. 

Nous rencontrons des équipes d’autres 
entreprises et des écoles d’Alençon par 

match de 8 minutes à 7 contre 7 durant 1h 
environ. 

UNION NATIONALES DES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
ET DES AGENTS 
TERRITORIAUX 

 

Une Association nationale a été créée 
entre les associations sportives des 

agents territoriaux. Cette association a 

pour but de réunir les agents territoriaux 
lors de compétitions sportives telles que : 
cross, marathon, semi-marathon, 10 kms 

sur route, badminton, football...  
Les compétitions sont réservées aux 

agents territoriaux et aux retraités ayant 
exercé une activité dans une collectivité 

territoriale. 

CROSS 
Responsable Jocelyne 

CHESNEL 

Poste 4029 

Cette section 

participe au 

championnat de 

cross FSGT et à 

différentes courses 

sur route, courses 

nature (trail) de la 

région et au 

calendrier UNASAT. 

PETANQUE 
Responsable Jacky 

FORVEILLE 

02.33.26.50.36 Participe au 
Championnat FSGT 



La billetterie 
Les réductions actuelles 

 

Scène nationale Alençon 

Patinoire d’Alencon 

Espace Aquatique Alencéa 

Bowling Arçonnay 

Center Parc 

Vente de champagne 

La Luciole 

Autres ventes ponctuelles ou permanentes : champagne, chocolats,  Speed Park, 
parfums,… 



Nouveauté 

• L’Amicale proposera régulièrement, des réductions auprès de 

commerces, sur des produits précis (Ex: partenariat en cours avec 

l’Office de commerce d’Alençon pour obtention de chèque 

Shop’In à prix réduit, bons de réductions et offres ponctuelles…) 

Mise en place de bons de commandes pour commander 

ses billets 



LES VACANCES 

 L’Amicale dispose d’un studio et d’un appartement situés à 

La Chapelle d’Abondance en Haute Savoie et les propose à 

la location tout au long de l’année. 

La Chapelle d’Abondance 



Saint Hilaire de Riez Camping Les Alizés 
 

 

 

 

 

 

 



Fouesnant – Camping de la plage de  

Cleut Rouz 



Pour vos vacances 
L’Amicale propose des bons vacances : 

Quoi ? Un chèque prenant en charge une partie de votre 
hébergement vacances 

Pour qui ?  Tous les amicalistes qui déposeront un dossier de 
demande de bons vacances* 

Comment ? Sur présentation d une facture soldée d un 
hébergement réservé pour les vacances d’été 

Combien ? Entre 150 et 200 euros maximum ou équivalent à 
la facture 

 

* Critères d’attribution identiques au location des mobil homes. Non 
cumulable avec nos offres mobil homes. 



La section retraités 

 Participation de l’Amicale pour les activités des amicalistes 

retraités: 

 

 

En plus des activités proposées par l’Amicale, les retraités peuvent bénéficier 

des actions spécifiques organisées par la section retraités (sorties, voyages, 

après-midi récréatifs…) 

 

Responsable : Jean-Paul DELAHAYE 



L’ Amicale c’est vous 

 Partagez vos idées dans la boîte à idées du secrétariat, 

notre page facebook, notre site, nos arbres à idées, 

 

 L’Amicale est faite, pour vous, par vous  et grâce à vous, 

 

 Si vous souhaitez devenir membre actif n’hésitez pas à 

nous le faire savoir avant fin mars, c’est avec plaisir que 

nous vous accueillerons!!! 


