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Compte rendu de la réunion du Bureau  
du 5 Avril 2019 

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

1) Lecture et validation du compte rendu du 1er mars 2019 
 

Lecture du compte rendu de la réunion du bureau du 1er mars 2019 faite et 
approuvée a l’unanimité 

 
 

2) Préparation et organisation de la journée « Sport Santé Découverte » 
 

Lecture du programme établi en concert avec l’hippocampe, 
Début de la manifestation à 9 h30 fin vers 16h30, 17 heures  
Activités  piscines (aquagym, aqua-bike, aqua-jogging, circuit training 
aquatique),  marche nordique , vélo assistante électrique, atelier 1er secours 
et test de spiromètrie seront proposés. Pique-nique tiré du sac. 
L’APRRES fourni le café et les croissants a l’accueil en salle de réunion 
L’Hippocampe, thé et collation, port de fin de journée. 
Un questionnaire de satisfaction sera mis remis à chaque participant. 
 

3) Projet et validation VAE, participation à l’Ardéchoise. 
 

Un planning a été établi du 2 mai au 13 juin 2019 et l’Ardéchoise le 20 juin 
2019. 
Tarif pour une matinée ou une après-midi : 18 €  
le montant pour l’adhérant sera de 12 € et la participation de l’APRRES sera 
de 6 € 
Pour l’Ardéchoise : 
le tarif sera de 20 € par adhérant pour la journée 
L’inscription de 8 € par participant est prise en charge par l’APRRES et la 
participation de l’APRRES sera de 16 € par personne 
Le tarif pour un non adhérant est de 48 € 
Possibilité de venir avec son vélo transport à sa charge, frais d’organisation 
2€ 
Pique nique tiré du sac 
 
Une convention avec La Ligue contre le cancer et l’APRRES est en cours 
L’APRRES refacturera 19 € par personne a la Ligue  
 
Un dossier de subvention est en cours la participation pourra peut être 
baissé. 
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4) Avancement du Forum du 4 et 5 mai 2019 
 

Pour le repas le choix a été porte sur Les boucheries BORELLI 
Prix pour les exposants 12 € et 15 € pour les autres 
Des plaques de tarte ont été commandées chez AMORUSO 

 
A ce jour 17 exposants ont été comptabilisés. 
 
 

5) Question diverses 
 
  
Une journée découverte de billard est proposée aux dates suivantes : 12 mai 
ou 26 mai ou 2 juin ou 23 juin, sondage sur le site DOODLE.  
Cette journée se déroulera à l’Académie de Billard, 15 personnes maximum 
A partir de 12 H, un encas est prévue, assiette de charcuterie, assiette 
crevette et assiette libanaise, boisson comprise (cubi blanc et rouge) Le prix 
est de 15 €  P/personne 
 

 Remise à jour du code de la route, celle-ci se déroulerait à la salle polyvalente  
 Définir la date avec Marinette CHAILLAN, budget 200 €. 
 

Pour le Président, la secrétaire 
Catherine ROVARIS 

 


