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Le 08 janvier dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Amicale du Personnel du 

CHIC des Andaines. 

 
Lors de cette AG et comme évoqué lors des flashs info diffusés à l’ensemble du per-

sonnel courant 2018, 5 des 6 membres du bureau ont annoncé leur démission. 

Un nouveau conseil d’administration de 27 personnes a été composé pour ensuite 

élire le nouveau bureau : 

 

 

 

 

 

 

  
Ce nouveau bureau et l’ensemble du conseil d’administration ont pour objectif de répondre aux attentes des 

agents de l’établissement, exprimées notamment dans les enquêtes de satisfaction envoyées avec les bulletins 

de salaire de Novembre. 

Les résultats ont fait ressortir des axes forts en terme de manifestations et/ou d’organisations. 

 De ce fait, il a été décidé de conserver les manifestations « historiques » de l’Amicale : le concours de pétan-

que et l’arbre de Noël. 

 
D’autres manifestations auront lieu durant l’année : 

  Après-midi Laser Game 

  Journée dans un parc d’attraction local 

  Organisation d’un loto (ouvert au public) 

 
Des tombolas trimestrielles seront organisées pour faire gagner de nombreux lots aux participants. 

Des expositions auront toujours lieu sur les 2 sites, ainsi que les commandes groupées. 

Pour finir, de nouveaux partenariats avec des commerces locaux ont été actés pour faire bénéficier d’un maxi-

mum de réduction aux adhérents. 

 
Les dates des permanences auront toujours lieu le premier mardi de chaque mois. 

 
Le prix de la cotisation reste inchangé pour 2019 : 10€. Les adhésions commenceront début Février. 

 
Bien entendu, toutes ces informations vous seront détaillées dans les prochains bulletins de l’Amicale, avec en 

prime des outils de communications actualisés (rubrique Intranet, groupe Facebook…). 

 

En conclusion, l’ensemble du bureau et du conseil d’administration souhaite remercier l’ancien bureau pour 

leur implication et dévouement lors de ces longues années de gestion de l’association. Nous comptons, à pré-

sent, sur la participation du plus grand nombre d’entre vous lors des manifestations pour faire vivre cette asso-

ciation et permettre de répondre aux nombreuses attentes des futurs adhérents. 

Damien BARON 
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 Sensibilisation sur les 

postures à tenir devant  

son ordinateur 
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Un écran placé de biais entraîne des sollicitations musculaires des mem-

bres supérieurs, des cervicales et de la région dorsolombaire. 

Adoptez les bonnes postures devant votre ordinateur 

L’ECRAN 

Pour limiter ces sollicitations :  

- Être assis face à l’écran  
- Le bord supérieur de l’écran ne doit pas dépasser la hau-

teur des yeux  

- Respecter une distance œil-écran telle que, bras tendus, 

les doigts effleurent l’écran  

Les périphériques 

Afin de limiter les sollicitations liées au travail sur écran :  

Les coudes, près du corps, doivent former un angle d’environ 90° avec le plan de 

travail  
Le clavier doit alors être ajusté au niveau des mains, bien à plat (pattes non dé-

ployées)  
La souris est placée au plus près du clavier, sur le même axe 

et à la même hauteur  

L’utilisation d’un repose-poignet est généralement inutile  

Le recours à un support-document permet d’éviter les flexions répétitives du cou  

Si l’emploi d’un support-document n’est pas possible, le document doit alors être placé sur 

le bureau, à plus de 20 cm du corps  

L’éclairage 

Un éclairage insuffisant ou excessif du poste de travail expose le 

salarié à une fatigue visuelle et posturale.  

Pour obtenir un bon éclairage :  

Placer l’écran perpendiculairement à la fenêtre, de façon à 

bénéficier de lumière naturelle tout en limitant les reflets et les 

éblouissements  

Équiper si nécessaire les fenêtres de stores, de préférence à la-

melles horizontales  

Sous lumière artificielle directe, placer les bureaux plutôt entre 2 rangées de luminai-

res, qu’à l’aplomb de ceux-ci  

Disposer de lampes d’appoint permettant, au besoin, de compléter l’éclai-

rage général. Choisir par exemple des lampes de bureau orientables, avec 

une fixation en pince pour un gain de place. 

 

LE CHIC DES ANDAINES VOUS  

SOUHAITE UNE BONNE ET  

HEUREUSE ANNEE 2019 


