
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
du 23 janvier 2019 

 
Etaient présents : 
 
Antonio DEL RIO 
Brandina VANKERNEBEEK 
Catherine ROVARIS 
Elisabeth NOUVELLON 
Joëlle DEL RIO 
Jean-Marie TRAPPE 
Philippe TOURRETTE 
 
Etaient excusés : 
Brigitte MINVIELLE-DEBAT 
Florence SILLY 
Josette CHATEL 
Marthe THERON 
Bernard GOIRAND 
Jean-François LALOT 
 
 
 
 

1) Lecture du compte rendu de la dernière réunion du conseil 
d’administration du 3 octobre 2018 
 
Lecture faite, approuvée à l’unanimité. 

 
2) Préparation de l’Assemblée Générale prévue le 13 février 2019 

 
Brandina accompagnée d’Elisabeth tiendra la feuille de présence a l’entrée de 
la salle : signature de chaque participant 
La buvette sera tenue par Philippe TOURETTE, Joëlle DEL RIO, Catherine 
ROVARIS et Claudine  
L’ASA nous prête leur sono 
A la fin de la séance et du verre de l’amitié  le rangement et ménage sera 
effectué par tous les membres. 

 
3) Préparation des invitations pour l’AG et Le Forum santé 

 
Les invitations pour l’AG ont été faites et envoyées, En ce qui concerne le 
Forum santé c’est en cours. 
 

4)  Bilan des Dotations, Subvention et Dons pour l’année 2018 
 

Nous avons reçu 1000 € par le département, 1000 € par le FDVA, 670 € par 
les Communes, 500 € par Vitalair, reste le solde de SOLIMUT a recevoir soit 
1890 €. 

 
5) Démission de Geneviève MONTREDON 

 
Courrier envoyé le 16 janvier 2019, celle-ci démissionne de son poste de 
Trésorière adjointe pour cause de santé, mais reste adhérente. 

 
 
 



6) Modification du fonctionnement de la piscine de LABLACHERE suite à la 
démission de Geneviève MONTREDON 

 
L’intérim est assuré par Antonio DEL RIO 
 

7) Préparation du Forum santé du 4 et 5 mai 2019, choix des partenaires, 
Inserm ? 
 
Voir avec Monsieur Marc BLANCO, COLLECTIF SUD, afin nous mettre a 
disposition le Bus Santé. 
En ce qui concerne la tombola un gros lot sera mis en jeu avec la 
participation de CONNEXION et l’APRRES,  
Comme l’année dernière Brandina et Elisabeth sont chargées de la collecte 
des lots ainsi que Joëlle et Thérèse BEAUGENDRE ; 
Le prix du billet reste inchangé soit 2,50 € le billet 
Le 5 mai un spectacle de Magie sera proposé. Définir le prix d’entrée 
 

8) Présentation du projet de la semaine bleue du 7 au 14 octobre 2019 
 

L’APRRES propose une séance  sur la prévention des chutes, des cours d’APA 
(activité physique adaptée) et une séance d’aquagym  pour 12 personnes sur 
inscription. 
Une randonnée sera organisée avec un test spyrometrie en fin de parcours. 
 

9) Tests physiques : déterminer le lieu, demande auprès de la mairie. 
 

Les tests physiques seront désormais à Saint Didier Sous Aubenas à la salle 
polyvalente. 
Courrier à faire auprès de la mairie pour fermer le chemin de Prades du 
croissement avec le chemin des Vignettes jusqu’au croisement avec  Le 
chemin des Terres de Millet. 
Les tests auront lieu le 16 avril et le 22 octobre 2019. 
 
Soumis au vote : oui à l’unanimité 

 
10) Questions diverses  

 
- Renouvellement de l’abonnement de l’office du tourisme  

d ’Aubenas : 
     Encart publicitaire 44 € pour l’année : oui à l’unanimité 
- Organisation d’une journée à l’Hippocampe 
- L’Ardéchoise : à voir 

 
 

 
 
        Pour le Président 
        Catherine ROVARIS 
        Secrétaire 
 
 
 
 

       
 
 
 



 
 

 
 


