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RAPPORT MORAL 

Année 2021 

 

Les subventions de fonctionnement accordées pour 2020 par le Conseil de 

Communauté Urbaine, les Conseils Municipaux d’Alençon, d’Arçonnay, de Cerisé, de 

Damigny, d’Hesloup, de la Ferrière-Bochard, de Pacé, et de Saint Céneri le Gerei, et par les 

Etablissements Publics rattachés ont permis à l’amicale de continuer à remplir sa mission et 

d’intervenir en matière de : 

 

 Témoignages de sympathie 

 Aides et secours 

 Manifestations diverses 

 Voyages 

 Activités sportives 

 Fonctionnement des sections 

 

Au 31 décembre 2020, le nombre d’adhérents à notre association était de : 

 

Alençon .................................... 485 

Arçonnay .....................................  6 

Cerisé  ........................................... 2 

Damigny ......................................  6 

Hesloup  ....................................... 4 

La Ferrière-Bochard  ..................... 2 

Pacé  ............................................. 3 

Saint Céneri le Gerei  .................... 2 

TOTAL DES COTISANTS ACTIFS  510 

COTISANTS RETRAITES  ............ 342 

TOTAL DES ADHERENTS .........  852 

 

Nous les remercions pour leur fidélité et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

collègues qui nous ont rejoints. 

Pour le plaisir de tous, nous essayons de diversifier les activités et manifestations proposées 

aux amicalistes, tout en maintenant certaines sorties qui connaissent un réel succès. 

Nous vous rappelons aussi que toutes vos suggestions de sorties ou de manifestations sont 

les bienvenues. 



 

DEMANDES DE LOCATIONS 

 

Les appartements de la Chapelle d’Abondance ont accueilli 18 familles réparties de la 

façon suivante : 

 

Studio : 6 semaines d’occupation pour 6 familles 

Appartement : 6 semaines d’occupation pour 4 familles 

 

Le mobil-home loué au Camping de la Plage de Cleut Rouz à Fouesnant a accueilli 14 

familles, pour 16 semaines d’occupation 

 

Celui loué au Camping les Alizés de Saint Hilaire de Riez, a accueilli 12 familles pour 

13 semaines d’occupation 

 

En remplacement des différents autres sites proposés auparavant, l’amicale a octroyé 

104 bons vacances (valeur : 200 €) à 104 familles qui ont pu partir en séjour de leur choix 

personnel.  

 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

 

Une partie de notre budget de fonctionnement a été consacrée à témoigner de notre 

sympathie à l’occasion d’évènements familiaux, de départs à la retraite, etc…, sous forme de 

cadeaux ou de gratifications. 

 

C’est ainsi que nous avons félicité : 

 2 amicalistes à l’occasion de leur mariage ou pacte civil  

 8 amicalistes pour la naissance d’un enfant 

 

Nous avons eu le plaisir de remettre une gratification à 15 amicalistes partis en retraite 

qui jouissent maintenant d’un repos bien mérité. 

 

SECTION LOISIRS 

 

Les diverses sorties et manifestations organisées en 2021 sous l’égide de l’amicale 

n’ont  pas permis de rencontres chaleureuses entre les membres du personnel, leurs 

conjoints et enfants. 

 Journée à Disneyland Paris, le 20 mars 2021 (SORTIE ANNULEE) 

 Sortie jeune Karting Circuit d’aunay, le 20 juin 2021 (SORTIE ANNULEE) 

 

Plusieurs sorties n’ont pu se dérouler en raison du contexte sanitaire exceptionnel. 


