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 Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
du 5 septembre 2019 

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

 
1) Approbation du compte rendu du bureau juillet 2019 

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

 
2) Sortie en VAE 

 
La prochaine sortie est prévue le 10 octobre 2019, la réservation doit être 
accompagnée de son règlement, un rdv doit être pris avec AMC 7 pour revoir 
les tarifs 

 
3) Projet d’une nouvelle journée Billard 

 
Jean Marie TRAPPE nous confirmera la date en novembre 2019. Le prix est à 
revoir pour inclure le coût des 2 formateurs. Le nombre est fixé à 15 
personnes maximum. 

 
 

4) Résultat devis achat polos et tee-shirts 
 

En cours, a revoir en octobre  
  

5) Choix du traiteur et de la musique suite aux devis 
 
La musique sera assurée par le duo Nelly Passion au tarif de 500 € la soirée 
Le choix du traiteur est en cours 
 

6) Inscription et tirage au sort pour la Réflexologie plantaire 
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Actuellement une cinquantaine de personne sont inscrites, le tarif  est porté 
à 25 € la séance. Le tirage au sort se fera le jeudi 12 septembre à 11 heures à 
la salle polyvalente de Saint Didier sous Aubenas. La première séance 
commencera le 1er octobre 2019. 
Soumis au vote, approuvé à l’unanimité. 
  

 
7) Démarrage avec l’association « Cœur et Vie » 

 
Démarrage le jeudi 3 octobre 2019. Les séances seront de  11h à 12 heures 
tous les quinze jours à la salle polyvalente de Saint Didier sous Aubenas 
 

8) Arrêt compte livret de la poste 
 

Pouvoir est donné au Président et au Trésorier pour la clôture du compte 
livret à la banque postale 
 

 
9) Questions diverses 

 

• Faire un autocollant SOPHIA  suite à la subvention de la CPAM à coller 
sur le papier à en-tête. 

• Achat d’un diable pour le transport des documents et matériel lors des 
forums 

• Proposition d’un voyage sur 3 jours en septembre 2020, après 
délibération et vote 10 pour et 5 contre, la destination choisie est le 
Périgord, le paiement pourra s’effectuer sur 10 mois. 

• Les activités SPA et Jacuzzi recommencent le jeudi 14 novembre de 16 
à 17 heures pour le SPA et le vendredi 15 novembre de 11 à 12 heures.  

 
 

 

Pour le Président, la secrétaire 
Catherine ROVARIS 


