
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
du 24 mai 2019 

 
Etaient présents : 
 
Antonio DEL RIO 
Brandina VANKERNEBEEK 
Catherine ROVARIS 
Claudine CHASTAGNIER 
Florence SILLY 
Joëlle DEL RIO 
Sylvie DELBOSC 
Albert MANOURY 
Jean-François LALOT 
Jean-Marie TRAPPE 
Philippe TOURETTE 
Roland VASCHALDE 
 
Etaient excusés : 
 
Brigitte MINVIELLE-DEBAT 
Elisabeth NOUVELLON 
Monique NAUD 
 

 
1) Approbation du compte rendu du CA du 12 avril 2019 

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

 
2) Bilan du forum et du spectacle 

 
Recettes du 4 mai : 

Buvette :  291.50 €  
Tombola :  1.960,00 € (dont 341 € vendu le jour J) 
Repas :  150,00 € 

Recettes du 5 mai : 
 Buvette : 151,00 € 
 Spectacle :  270,00 € somme reversée à Joël MOURARET qui a fait un 

don de 20 € 
Le montant des dépenses sera donné à la prochaine réunion, le gain prévu 
serait de  500 €. 

 
3) Proposition et sélection d’un voyage sur une journée 

 
Après proposition et vote la journée à Saint Nazaire en Royans a été 
sélectionnée, celle-ci aura lieu le 8 septembre 2019, le prix par personne est 
de 60 € pour les adhérents et 80 € pour les non adhérents (facilité de 
paiement contacter Antonio) 
 
 

4) Bilan provisoire des sorties VAE  
 

Le 2 mai a été annulé,  
Le 9 mai : 2 personnes le matin et 8 l’après-midi (2 aprres, 6 la ligue) 



Le 16 mai annulé 
Le 23 mai : 4 le matin et 8 l’après-midi (3 aprres, 6 la ligue) 
Le 6 juin : 2 inscrits le matin et 6 l’après-midi (la ligue) 
Le 13 juin : 6 le matin et 6 l’après-midi (la ligue) 
 
L’Ardéchoise : actuellement 4 inscriptions 
 
Un bilan financier sera fait à la fin du test. 

 
 

5) Bilan des inscriptions pour l’initiation au billard 
 

Elle se fera le 23 juin 2019, 15 inscriptions 
  

6) Remise à niveau du Code de la route 
 
La présidente du club des ainés doit consulter son bureau  
dans l’attente un courrier va être adressé à l’organisme concernée afin de 
prévoir une date  
 
 

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

Bilan positif malgré la pluie. Les activités étaient complètes,  
La manifestation sera renouvelée  

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

 
Le projet débutera à partir de septembre tous les quinze jours 
 
 

9) Questions diverses 
 

Forum santé 2020 :  
Date retenue le 16 et 17 mai 2020 
Voir avec le lycée jules froment pour gérer notre information et 
communication pour le forum 
 
 

 
 

Pour le Président, la secrétaire 
Catherine ROVARIS 

 


