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Procès verbal de l’assemblée générale  

du 13 février 2019-02-14  

De L’APRRES 

 

Etaient présents :  
Le Président : Antonio DEL RIO,  
Le trésorier : Philippe TOURRETTE, 
La Secrétaire : Catherine ROVARIS 
 
Membres Présents : 75 
Procurations : 24 
 
Après avoir recueillit les signatures et les procurations, le président 
ouvre la séance à 15 heure non sans avoir remercié les adhérents de 
leurs présences. 
 
Rappel du l’ordre du jour : 

• Approbation du compte rendu de l’AG du 22 février 2018 
• Compte rendu de l’activité 2018, prévision pour l’année 2019 
• Bilan financier 2018, budget prévisionnel 2019 
• Renouvellement du Conseil d’administration 
• Questions diverses 

                           - :- :- :- : 
 

 Le compte rendu de l’AG du 22 février 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 

 Lecture du rapport d’activité 2018, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité 

 Prévision activité 2019 
 Les séances d’activités physiques adaptées : 4 à St Didier, 1 à 

Rosières. 
 Les séances d’aquagym : piscine d’Aubenas et de Lablachère 1/2h 

hebdomadaire, Un règlement est remis à chaque participant 
 Etude de faisabilité sur le projet inter associatif de randonnée  à 

vélo électrique VAE, l’APRRES prendrait en charge l’organisation 

 Organisation du forum santé de 04 et 05 mai 2019 
 Organisation d’un repas convivial à la salle polyvalente de St Didier 

la date retenue est le week-end du 19 octobre 2019 

 Participations à différentes manifestations locales (autour de la 

prévention santé) 

 Organisation d’un pique nique en fin de saison (juin) 
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 Organisation d’une journée à l’Hippocampe : Journée interactive 

entre association ; la ligue, le diabète ….etc. réunion  à 
l’hippocampe le 5 mars à 16 heure. 
 

 Autres DIVERS 

 
Proposition de Marika : 

 
Marika souhaiterai pouvoir monter des ateliers, en utilisant le créneau horaire du 

jeudi matin de 11 à 12 heure 
Elle nous propose de mettre en place quatre ateliers : 

 Equilibre  

 Posture  
 Respiration et Relaxation  
 Pilate   

Chaque atelier est composé de 4 séances, Tarif à étudier. 

 
 Bilan financier, celui-ci est déficitaire, les recettes étant  

moindre pour 2018, surtout du aux subventions en baisses. La 
participation de l’APRRES pour les différentes activités est 
restée inchangée.  Celui-ci est approuvé à l‘unanimité. 

 Prévision pour l’année 2019,  une augmentation de tarif est 
envisagée : 1 € supplémentaire par mois pour les cours d’APA  et 
0.50 € par séances d’aquagym, par contre les évaluations 
physiques auront lieu sur St Didier cela entraine une économie 
de 800 €.   
Au regard du Prévisionnel Jean-Marie TRAPPE apporte les 
explications nécessaires, et précise le coût réel du bénévolat, le 
prévisionnel est adopté a l’unanimité. 

 Renouvellement du Conseil d’administration : 
Nous avons enregistré cinq démissions : 
Philippe GOIRAND,  
Bernard GOIRAND, 
Geneviève MONTREDON pour raison de santé 
Marthe THERON, et Josette CHATEL mandat de trois ans 
effectués 
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Après son mandat de 3 ans Jean-Marie TRAPPE est reconduit. 
 
Ont présentés leurs candidatures 
Roland VASCHALDE,  
Albert MANOURY,                          
Claudine CHASTAGNER,  
Monique NAUD et  
Sylvie DELBOSC  
Nomination de Marthe THERON comme membre d’honneur 
Le conseil d’administration se réunira le vendredi 15 février 
2019 à 15 heures à la salle de réunion de la mairie de Saint 
Didier sous Aubenas. 

 Questions diverses 
Une demi journée découverte « BILLARD » 
 
 
La séance est levée à 17 h 30, un pot de l’amitié  termine cette 
séance dans la convivialité. 
 
      Pour le Président, la secrétaire 
      Catherine ROVARIS 
 

 


