
A.P.R.R.E.S 

Assemblée générale du 22/02/2018 

 

Présents : Antonio Del Rio / Philippe Goirand / Philippe Tourrette / Régis de Lavalette / 

Françoise Rivier 

Nombre de présents : 63 

Procurations : 45 

 

Après avoir recueillit les signatures et les procurations, le président ouvre la séance à 

16h20 non sans avoir remercié les adhérents de leurs présences en nombre (après un 

retard de 20 minutes pour une sono déficiente). 

Avant la lecture du compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 

05/04/2017, Françoise Rivier prend la parole pour dire son regret du départ de Claudine 

Llados et des difficultés à trouver une ligne de conduite commune entre une ligne plus 

modeste et une autre avec une offre multiples d’activités. Malgré les nombreuses réunions 

au cours de l’année, aucunes décisions à ce sujet. 

Lecture du compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire. Une question est 

posée à ce sujet. Le vote se fait à l’unanimité. 

Régis de Lavalette nous fait lecture du compte d’activité 2017, évocations des 

différentes activités : pour mémoire participation à l’Ardéchoise, Forum Santé à Davézieux, 

participation à la Semaine Verte, à la Semaine Bleue, activité physique adaptée avec 1 

heure supplémentaire proposée le lundi de 10h45 à 11h45 depuis le 08/01/2018, aquagym, 

test physique biannuel, atelier nutrition, sophrologie, Visite Village Santé Energie, 

participation aux manifestations sur la commune de St Didier, réflexologie plantaire ( dont 

l’intérêt a prêté à une discussion), vote à l’unanimité. 

Philippe Tourrette prend la parole pour présenter le bilan financier. Certaines 

personnes regrettent d’avoir le bilan trop tard et de ne pas pouvoir le consulter. Un 

problème de logiciel se pose pour établir ce budget. Jean-Marie Trappes propose d’en 

acquérir 1. Après de nombreuses questions, le bilan est voté avec 2 abstentions. 

Le bilan provisionnel est présenté par Jean-Marie Trappe. Après de nombreuses 

questions et interrogations, le bilan est voté à l’unanimité. 

Dans le cadre des activités de l’APRRES, Philippe Tourrette s’est renseigné sur la 

location de vélos par Tout en Bus. 



Diverses questions de posent :  

- La 4ème heure d’APA est satisfaisante. 

- L’aquagym à Aubenas est reconduite en l’état. 

- Antonio Del Rio négocie les tarifs de la réflexologie plantaire avec une prise en charge 

de l’APRRES (à préciser et demande de subventions pour minimiser le coût). 

- Une rando à vélo électrique est envisagée. 

- Un renouvellement de la participation à l’Ardéchoise et au forum santé du 

02/06/2018 est acquis. 

 

Antonio Del Rio nous propose une conférence sur l’hypnose. 

 

Un repas convivial sera organisé. 

Des sorties seront proposées, la première au Pradel, puis à voir le MUSEM à 

Marseille, etc… 

Nous avons tenté de vous faire un compte rendu dit fidèle de cette assemblée 

générale. C’est difficile étant donné le nombre important de prises de paroles. 

Après démissions de 3 des élus ayant fait un mandat de 3 ans, la démission de Régis 

de Lavalette et de Françoise Rivier, le bureau est renouvelé. 

La séance est levée à 17h45. Un apéritif convivial termine cette séance. 

 

 

Pour le président, le secrétaire Régis de Lavalette 


