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Compte rendu de la réunion du Bureau  
du 5 juillet 2019 

 
Etaient présents : 
 
Antonio DEL RIO 
Catherine ROVARIS 
Florence SILLY 
Philippe TOURRETTE 
 
Excusés : 
 
Claudine CHASTAGNIER 
Jean-Marie TRAPPE 
 
 
 
 

1) Lecture et validation du compte rendu 24 mai 2019 
 

Lecture du compte rendu de la réunion du CA du 24 mai 2019 faite et 
approuvée a l’unanimité 

 
 

2) Bilan du test VAE, courrier de remerciement au CTAV 
 

Le 2 mai a été annulé,  
Le 9 mai : 2 personnes le matin et 8 l’après-midi (2 aprres, 6 la ligue) 
Le 16 mai annulé 
Le 23 mai : 3 le matin et 8 l’après-midi (3 aprres, 6 la ligue) 
Le 6 juin : le matin 7 présents sur 8 inscrits payants et 6 l’après-midi (6 la ligue) 
Le 13 juin : le matin 7 présents et 6 l’après-midi (6 la ligue) 
Le 20 juin : 4 présents sur 5 inscrits, 6 de la ligue 
 
Restera à charge 206 € si subvention de 700 € par la CPAM (Sophia) 
En remerciement un repas sera offert au bénévole du CTAV en octobre 2019 
Il est envisagé de faire une sortie en VAE une fois par mois  
 
 

3) Bilan de l’Ardéchoise 
 

L’Ardéchoise, il n’y a eu que 5 inscriptions pour cet événement et 4 personnes 
se sont présentées pour l’APRRES et 6 personnes pour La Ligue 

 
4) Résultat de l’expérimentation de la journée BILLARD 
 

Une  journée emballante, le buffet divers, bon et copieux. Il manquait quatre 
personnes inscrites, deux personnes en sus (formateur) 
Prévoir une nouvelle journée en octobre, toute inscription doit être 
accompagnée du règlement. 
 
 

5) Achat de tee-shirts  
 
Il est envisagé d’acheter des polos pour le bureau et le CA, de couleur écru avec 
le logo APRRES et de vente de tee-shirts pour nos adhérents. 
Philippe TOURRETTE se charge de faire établir des devis 
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6) Préparation de notre soirée en octobre 2019, repas et musique 
 

Pour le repas demande de devis auprès de plusieurs traiteurs. 
Musique voir pour un orchestre 
 

7) Prévoir la date pour démarrage des séances avec l’association Cœur et 
Vie : septembre ou octobre 

 
Jean-Paul VIDAL sera invité à la réunion du CA le 6 septembre 2019 
Le jour retenu sera le jeudi de 11 à 12 heures 
 

8) Reconduction des séances de réflexologie plantaire 
 

Approuvée à l’unanimité 
 

9) Questions diverses 
 

Reçu du CCAS de Saint Didier sous Aubenas une subvention de 240 €. 
Arrêt du compte livret de la poste à soumettre au vote lors de la réunion du CA 
du 6 septembre prochain.  
A partir de septembre pour la piscine La Perle d’Eau de Lablachère le suivi est 
toujours tenu par Albert MANOURY et en suppléant Roland VASCHALDE 
Pour l’hippocampe AUBENAS sera tenu par Joëlle DEL RIO et en suppléant 
Catherine ROVARIS 
 
 

Pour le Président, la secrétaire 
Catherine ROVARIS 

 


