
Procès verbal de l'assemblée générale du 21 février 2020 

De L'APRRES 


Etaient présents: Antonio DEL RIO, Jean-Marie TRAPPE, Philippe TOURRETTE, 

Catherine ROVARIS 
Présents : 68 
Procurations: 41 
Nbre d'adhérents en 2019 : 172 

Après avoir recueillit les signatures et procurations, le président ouvre la 
séance à 16 heure 20 non sans avoir remercié les adhérents de leurs présences 
ainsi que la municipalité du prêt de la salle polyvalente représentée par le Maire 
M. MASSEBEUF et un Adjoint M. MIALON, Sophia (CPAM), Le département, le 
Conseil général et son équipe qui ,'entoure. 
Est excusé notre Député Monsieur BRUN 

Rappel de l'ordre du jour: 
• 	 Historique de notre association 
• 	 Compte rendu de l'activité 2019 
• 	 Présentation des comptes de résultat 2019 
• 	 Proposition des objectifs pour l'année 2020 
• 	 Prévisionnel 2020 
• 	 Projet« Forum 2020 » présenté par les élèves de Jules Froment 
• 	 Présentation de la convention de stage avec les élèves en BAC pro de la 

Maison Familiale Rurale 
• 	 Bilan des ventes de polos et tee-shirts 
• 	 Insertion d'un encart dans le « Médical poche» 
• 	 Repas de l'association 
• 	 Renouvellement du Conseil d'administration 

. .~ ~ .... , ..... - .- . 
;. Lecture l'historiqùe de notre association de sa création à maintenant 

;. Lecture du rapport d'activité 2019, celui-ci est approuvé à l'unanimité 

;. Bilan financier celui-ci est excédentaire. La participation de l'APRRES1 

pour les différentes activités est restée inchangée. Voir avec la nouvelle 
direction de la piscine de Lablachère pour renégocier les tarifs. Le bilan 
est approuvé à l'unanimité. 

;. 	Prévision activités 2020 
• 	 Mise à niveau du code de la route 
• 	 Séances d'APA : 4 heures sur Didier et 1 heure sur Rosières 
• 	 Séances d'Aquagym : t hebdomadaire sur chaque site le vendredi 

matin 
• 	 Journée« Sport Santé Découverte» en avril 2020 
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• 	 Soirée Billard 
• 	 Journée ou soirée Bowling 
• 	 Journée par mois en VAE 
• 	 Forum Santé le 16 et 17 mai 2020 Repas 
• 	 L'Ardéchoise avec la Ligue contre le cancer 
• 	 Pique nique de fin de saison le 30 juin 2020 sur Joannas, voir avec 

Albert et/ou Roland pour trouver un endroit possibilité de visiter 
le château 

• 	 Forum de Saint Peray 
• 	 Voyage en Périgord 
• 	 Journée intergénérationnelle (Hippocampe) 
• 	 Forum du sport de Vals en septembre 
• 	 Journée de la mucoviscidose, dernier week-end de septembre à Vals 
• 	 Salon de la polyarthrite 
• 	 Conjointement avec l'association Cœur et Vie une marche à thème 

« prévention, sécurité et faire face a un accident» est prévue 

• 	 Etc.... 

? 	 Prévision pour l'année 2020, une augmentation de 5 € pour l'adhésion est 
envisagée pour 2021. 
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, 4 sont contre 

? 	 Une élève de lycée de Jules Froment expose succinctement le projet pour 
le Forum 2020 

~ 	Les élèves du MAS ont exposé leur projet 

? 	 Nous sommes dans ,'attente de la livraison des premiers polos, le 
fournisseur est en rupture 

? 	 Présentation de « Médical poche» aux adhérents 

? 	 Pour le repas de l'association, nous sommes ouverts à toutes propositions 

? 	 Renouvellement du Conseil d'administration: 

Nous avons enregistré quatre démissions; 
Florence SILLY, Elisabeth NOUVELLON, Brandina VAN 
KERNEBEEK mandat de trois ans effectués, Monique NAUD pour 
raison personnelle 
Après leurs mandats de 3 ans Antonio DEL RIO et Brigitte 
MINVIELLE-DEBAS sont reconduits. 
Yvette TROUILLAS, Monique René ROVARIS 1 et Bruno 
MOURRE ont présentés leurs candidatures. Candidatures adoptées 
à l'unanimité 
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Le conseil d'administration se réunira le vendredi 13 mars 2020 à 15 
heures à la salle de réunion de la mairie de Saint Didier sous Aubenas. 

La séance est levée à 18 heures, un pot de l'amitié termine cette séance 
dans la convivialité. 

Pour le Président 1 la secrétaire 

Catherine ROVARIS 
~~w 
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