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 Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
du 11 mars 2020 

 
Etaient présents : 
 
Antonio DEL RIO 
Catherine ROVARIS 
Claudine CHASTAGNIER 
Joëlle DEL RIO 
Sylvie DELBOSC 
Albert MANOURY 
Bruno MOURRE 
Jean-François LALOT 
Jean-Marie TRAPPE 
Philippe TOURETTE 
René ROVARIS 
Roland VASCHALDE 
 
Etaient excusés /absents: 
 
Brigitte MINVIELLE-DEBAT 
Monique CELLIER 
Yvette TROUILLAS 
 
 
 

1) Approbation du compte rendu du ca du 17 Janvier 2020 
 
Après lecture du compte rendu, celui-ci est approuvé à l’unanimité 

 
2) Election du Bureau 

 
Antonio DEL RIO, président  reconduit à l’unanimité 
Philippe TOURETTE, trésorier reconduit l’unanimité 
Catherine ROVARIS, secrétaire reconduit à l’unanimité 
 
Jean-Marie TRAPPE, vice président reconduit à l’unanimité 
Claudine CHASTAGNIER, trésorier adjoint reconduit à l’unanimité 
Sylvie DELBOSC, secrétaire élue à l’unanimité 
 

3) Préparation du Forum  
 

• Slogan proposé « Négliger votre santé !!! elle vous le rendra » 

• En collaboration avec des élèves du Lycée Jules Froment, une vidéo est en 
cours de montage, 3 séances de vidéo seront diffusées sur la problématique 
de la sédentarité.  

• Un questionnaire sera remis à chaque visiteur avec un stylo siglé APRRES 

• Elaboration d’un plan de communication : 
- Communiqué de presse : journal, radio, télévision 
- Affichage : affiche A4, A5, A3 ainsi que des affichettes 1/4 de page 

(prévoir 3 ramettes = 6000 affichettes) 
La maquette de l’affiche doit être prête pour fin mars 

• Etablir une liste de volontaires pour distribuer l’affichette 
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• Planifier les lieux précis pour la distribution 

• A la fin de l’AG le verre de l’amitié sera servi  
            Budget prévisionnel de 1000 à 1500 € 

• Les invitations pour les stands sont parties la semaine dernière 

• Faire courrier pour invitation des pontes au plus vite 
 

Prévoir une réunion pour le 22 avril 2020 
 

4) Tombola forum santé -  Choix des lots 
 
 

- Etablir 3000 tickets de tombola, 2.50 € le ticket 
- Lots proposés 

Un téléviseur offert par Connexion (valeur 479 €) 
Un balai aspirateur valeur 198.40 € 
Un robot de cuisine (valeur 248.70 €)    

    Approuvé à l’unanimité 
    Elisabeth et Brandina feront la chasse aux lots comme les années précédentes. 
 
 

5)  Organisation du stage des élèves en Bac pro de Villeneuve de berg 
 

Les trois élèves seront présentes sur 30 heures par semaine du 23 mars au 
3 avril 2020. Marieke sera leur maître de stage 
 

6) Organisation du pique-nique en juin 
 
Voir après les élections municipales 

 
7) Organisation des visites aux adhérents 

 
Albert et Roland se proposent  pour le sud, Elisabeth et Brandina le nord 
Lors d’un décès de nos adhérents envoie d’un courrier de condoléances.  

 
8) Festivités de fin d’année : Repas, Thé dansant, Apéritif dinatoire ? 

 
Faire un sondage 
 

9) Questions diverses 
  

• Nomination au titre de membre honoraire de Christophe DEL RIO, 
approuvé à l’unanimité. 
Voir avec SOPHIA pour subventionner l’achat de vélo 

• La sortie en VAE du 19 mars est reportée  pour cause de confinement 

• Pour la soirée billard idem 

• Pour le Bowling se rendre sur le site web. 
 

 
 
 

Pour le Président, la secrétaire 
Catherine ROVARIS 


