
Compte rendu de la réunion du Bureau  
du 8 novembre 2019 

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

1. Lecture et validation du compte rendu 4 octobre 2019 
 

Lecture du compte rendu de la réunion du bureau  du 4 octobre 2019 faite et 
approuvée a l’unanimité 

 
 

2. Sortie en VAE prévue le 10/10/2019 (résultat) 
 

5 participants lors de la sortie du 10 octobre dernier  4 payants à 30 € et 1 à 4€ 
(vélo personnel)  
Prochaine sortie prévue le 23 janvier 2020 
 

3. Début des ventes des polos et tee-shirts 
 

Actuellement 27 polos en commande ainsi que 10 tee-shirts 
Les prises de taille continuent  jusqu’à l’arrêt de cours en décembre 
 

4. Bilan de repas du 19 octobre 2019 
 

Recette :  buvette 117.60 € 
  40 repas payant  1.200 €  Total = 1.317,60 € 
 
Dépense : Casino 65.66 € 
  Traiteur 990 € 
  Musique 500 € 
  Cave St Didier  139,99 € 
  Foirefouille  27.84 €  Total = 1.723,49 € 
 
       Résultat = - 405,89 € 
   
 
 

5. Choix des prestataires pour le diner prévu le 10 octobre 2020 
 
Retenir Nelly pour l’ambiance musicale  
Le traiteur en cours 



 
 

6. Démarrage avec l’association » Cœur et Vie » 
 

3 séances ont déjà eu lieu, 9 personnes ont participé à la première, 13 à la 
seconde, et la 3ème comptait 14 personnes. 
 

7. Projet d’une nouvelle journée billard 
 

Prévoir une nouvelle journée en janvier (Jean-Marie TRAPPE) 
16 personnes étaient présentes le 3/11/2019. Succès a chaque fois 
 

 
8. Arrêt compte livret de la Poste 

 
Le livret est clôturé. 

 
9. Voyage en Périgord 

 
Le voyage est prévu les 4, 5  et 6 septembre 2020, inscription en cours 
 

    10.  Résultat subvention conférence des financeurs 
 

La réponse est négative 
 

11 .Questions diverses 
 

Pour le forum prévu le 16 mai 2020, la communication et l’information sera 
faite par les jeunes du Lycée Fremont. 
La remise à niveau « Prévention routière, code de la route » est prévue pour le 
20 février 2020. 
Pour le staff de l’APRRES un dossard sera posé sur les polos. 
 
 

Pour le Président, la secrétaire 
 
Catherine ROVARIS 

 


