
                                                                                                  A.P.R.R.E.S. 

                                                                   COMPTE RENDU DU C.A. DU 02 FEVRIER 2018 

 

EXCUSES : Bernard Goirand - Françoise Rivier - Régis de Lavalette. 

ABSENTS : Brigitte Minviellle – Elisabeth Nouvellon – Florence Silly. 

Ouverture de la séance : 15.15 h 

-  Lecture du Compte rendu de la dernière réunion du Bureau : adopté à l’unanimité. 

-  Préparation de l’A.G. ( évolution de l’Association ) : Le nombre d’adhérents est en constante augmentation.  

-  Préparation du bilan prévisionnel : il prend en compte les activités existantes et prévisionnelles. 

Le tarif des déplacements est au tarif spécial association : 0.308 / km à la demande  du Président au lieu de 0.540 / km du 

tarif fiscal.  

Vérification facture piscine de Lablachère à faire .Renégociations avec les responsables ( président, trésorier ) et la direc-

tion de la piscine. Demande de factures détaillées. 

-  Préparation du bilan : il est mis en place par Philippe Tourrette avec la participation de Claudine Chastagnier et contrôlé 

par M. Crain = formateur comptable au C.D.O.S., avec tous nos remerciements, car prestation bénévole. 

-  Proposition de mise en place de la réflexologie plantaire : coût global de 150 € / 3 h /4 personnes motivées, soit 37.50 € 

/ personne. Adhérent = 17.50 €, apport association 20 €. Prendre contact avec des fournisseurs pour diminuer le coût. 

Prévu 2 séances par mois à la salle polyvalente de St. Didier. Cela ne peut être mis en place qu’après avoir le financement, 

d’où circulaire pour connaitre le nombre d’intéressés. 

-  Proposition pour l’Ardéchoise : prévoir 2 voir 3 sorties de vélos électriques en location avec participation de 5 € / adhé-

rent. 

Pour la participation réelle de l’Ardéchoise, on est en attente d’informations de la part des organisateurs = Cœur et Santé 

d’Annonay, le CDOS et la CPAM. A voir le nombre de personnes intéressées. 

Nous avons appris que Tout’enbus renouvelait son parc de vélos électriques, Philippe Tourrette se charge de contacter les 

responsables pour un éventuel rachat selon les conditions données. 

-  Les demandes de subventions : le Président souhaiterait que les nouveaux membres du bureau et éventuellement du 

CA se mettent ensemble pour faire les demandes. 

-  Rappel aux adhérents sur l’accès à la piscine : tout adhérent a accès à tous les services proposés par l’association en 

tenant compte du règlement de chaque activité et moyennant la participation de chacun pour chaque activité. 

La séance est levée à 17.15 h. 

 

Pour le Président, les secrétaires désignés ce jour :  

Josette Chatel et Joëlle Del Rio, transcrit par le secrétaire Régis de Lavalette. 

  

 


