
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
du 12 avril 2019 

 
Etaient présents : 
 
Antonio DEL RIO 
Catherine ROVARIS 
Florence SILLY 
Joëlle DEL RIO 
Monique NAUD 
Sylvie DELBOSC 
Albert MANOURY 
Philippe TOURETTE 
Roland VASCHALDE 
 
Invité : 
Jean Paul VIDAL, trésorier de l’association Cœur et Vie 
 
Etaient excusés : 
 
Brandina VANKERNEBEEK 
Claudine CHASTAGNIER 
Elisabeth NOUVELLON 
 
Etaient absents : 
 
Brigitte MINVIELLE-DEBAT 
Jean-François LALOT 
Jean-Marie TRAPPE 

 
1) Approbation du CA du 15 février 2019 

 
Après lecture du compte rendu, celui-ci est approuvé à l’unanimité 

 
2) Compte rendu de la réunion du bureau le 5 avril 2019 

 
Après lecture du compte rendu, celui-ci est approuvé à l’unanimité 

 
3) Projet et validation VAE 

 
Le projet est soumis au vote, celui-ci est validé à l’unanimité. 
Lancement des bulletins d’inscription. 
 

4) Remise à niveau du Code de la route 
 

Prendre rendez-vous avec la présidente du club des Ainés de Saint Didier 
sous Aubenas afin de définir une date 
 

5) Préparation des invitations pour le FORUM 
 

En cours 
 
 

6) Préparation du forum santé du 4 et 5 mai 2019, qui fait quoi ? 
 
Le 4 mai 2019 
 
La buvette sera tenue par Christophe et Valérie  
 
Test de Spirométrie : 
 



10 à 12 heures 12 à 14 heures 14 à 16 heures 16 à 18 heures 
Catherine Florence Claudine Catherine 

Sylvie Monique Elisabeth Sylvie 
 
Repas : 
Achat d’un ticket,  
Pour les adhérents impliqués dans la manifestation : gratuit 
Deux repas offert par exposant 
Si conjoint, s’inscrire, prix du repas 15 € 
 
Le 5 mai 2019 
 
La buvette sera tenue  par Christophe et Valérie 
 
Spectacle de Magie. 
 
 

7) Préparation de la journée « Sport Santé Découverte » du jeudi 25 avril 
2019 

 
Deux personnes en permanence par roulement sont nécessaires 
 

8) Tarification du spectacle de magie du 5 mai 2019 
 
Le tarif est fixé à 5 € par entrée 
pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés la séance est gratuite. 
 
Soumis au vote : 8 pour 1 contre 
 

9) Présentation du projet avec l’association « Cœur et Vie » 
 

Projet présenté par Jean Paul VIDAL : 
Ce serait une initiation aux premiers secours, 10 à 15 personnes par 
séance et se déroulerait le jeudi de 11 à 12 heures à la salle polyvalente de 
St Didier s/Aubenas. 
Prévention sur les risques cardiaques,  
Apprendre à téléphoner « donner les bonnes infos «  
Fonctionnement du défibrillateur/entretenir les fonctions vitales. 
 

10) Préparation du RDV avec le CTAV (Cyclo Tourisme d’Aubenas Vals) 
 

Le rendez vous est fixé mardi prochain à 18 heures pour pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement lors de nos sorties en VAE ; 
 
 

11)  Questions diverses :  
 
 

• Changement d’Etablissement bancaire, le Crédit Mutuel a été choisi.  
 

• Numérotation des lots au plus tôt 
 

• Présentation du livret Seniors actif en Ardèche, un encart sur 
l’APRRES pour la réflexologie plantaire y figure. 

 
 

                                                                  Pour le Président, la secrétaire 
Catherine ROVARIS 

 


