
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
du 15 février 2019 

 
Etaient présents : 
 
Antonio DEL RIO 
Brandina VANKERNEBEEK 
Catherine ROVARIS 
Claudine CHASTAGNIER 
Elisabeth NOUVELLON 
Joëlle DEL RIO 
Monique NAUD 
Sylvie DELBOSC 
Albert MANOURY 
Jean-François LALOT 
Philippe TOURRETTE 
Roland VASCHALDE 
 
Etaient excusés/absents 
Florence SILLY 
Brigitte MINVIELLE-DEBAT 
Jean-Marie TRAPPE 
 

1) Election du bureau 
 
Antonio DEL RIO, président élu à l’unanimité 
Jean-Marie TRAPPRE, vice-président élu à l’unanimité 
Philippe TOURRETTE, trésorier élu à l’unanimité 
Catherine ROVARIS, secrétaire élue à l’unanimité 
Claudine CHASTAGNIER, trésorière adjointe élue à l’unanimité 
Florence SILLY, secrétaire adjointe élue à l’unanimité 

 
 

2) Participation au  salon de Saint Perray le 6 avril 2019 
 

Après explications auprès des nouveaux membres du conseil 
d’administration la participation a été adoptée à l’unanimité. 
Voir pour faire un turnover avec les membres pour la tenue du stand aux 
différents salons. 

 
3) Mode de fonctionnement de la piscine la perle d’eau Lablachère 

 
Albert MONOURY est désigné responsable et Roland VASCHALDE 
coresponsable auprès de la direction de la perle d’eau, ainsi que de la tenue 
du fichier des présences  
 

4) Changement d’Etablissement bancaire 
 

Après délibération, le changement est adopté à l’unanimité 
 

5) Tombola forum santé 
  
Nous marquerons cette année avec des lots plus important, tel que  
 



- Un téléviseur LED 43° HITACHI 
- Une cafetière à capsule MAGIMIX 
- Un four à micro-ondes combiné CANDY 

 
150 carnets de 10 tickets ont été commandés, rappel du prix du billet : 2.50€  

-  
6) Organisation de la Journée sport à l’Hippocampe 

 
Une réunion est prévue le 5 mars à 16 h. à la salle de réunion de 
l’Hippocampe 
 

7) Calendrier des réunions 
 

Le Conseil d’administration : 

 
- 12 avril 2019 15 heures Salle de la Mairie de St Didier S/Aubenas 
- 24 mai 2019  ‘’  ‘’  ‘’  ‘’ 
- 6 septembre 2019  ‘’ ‘’  ‘’  ‘’ 
- 13 décembre 2019  ‘’ ‘’  ‘’  ‘’ 

 
Le Bureau 

 
- 1er mars 2019  - 6 septembre 2019 
- 5 avril 2019   - 4 octobre 2019 
- 3 mai 2019  - 8 novembre 2019 
- 7 juin 2019  - 6 décembre 2019 
  

 
 
 
 


