
La réunion du bureau s’est déroulée sur le site de la Chartreuse le 19 Octobre 2022 à 18H00.

Personnes présentes:

Evelyne Mouly  /  Maryse Rouziès / Maryline Dejoux  / Marielle Murat / Damien Ser  /  Alain Valade /

/ Josiane Couzi et Céline Jones Rebois.

Places de Théâtre:  L’ APH prend en charge 7 euros par entrée.

Université du savoir-faire: L’ APH prend en charge 12 euros par adhérent.

Octobre rose: Il y a eu 70 participants de l’hôpital, bravo !

Randonnée: Une randonnée est prévue courant mai, environ 20 km;. Il y aura une participation de l‘

APH. Nous reviendrons vous en parler au moment venu.

Repas des retraités: Depuis deux ans le repas des retraités a été annulé à cause de la crise sanitaire. Il

est temps de se retrouver à nouveau. La date est à définir et  sera communiquée avec le courrier des

adhésions de la carte APH 2023. L’ APH prendra en charge 50% du repas ( compris entre 25 et 30

euros ) pour l'adhérent et son conjoint. Repas le midi , lieu à définir, Evelyne s’en occupe avec Maryse.

Adhésions cartes APH 2023: Les demandes d’adhésions de chaque service a été envoyée au courrier

le vendredi 21 Octobre , la date limite des inscriptions est jusqu’au 25 Novembre. Un dépliant ainsi

qu’un autocollant du logo de l’hôpital sont offerts pour chaque adhérent.

Piscine: Les tarifs restent les mêmes pour 2023, la température du bain et de la salle va être baissée,

si grand froid cet hiver la piscine fermera peut-être ses portes pour des raisons d'économie

énergétiques.

Cinéma: À Villefranche 1030 places vendues contre seulement 7 à Decazeville( Maryline décidera si

elle continue avec eux ou pas).

Prix des places:             50 euros le carnet de 10 places.

7 euros la place à Decazeville

7.5 euros la place à Villefranche

Lanternes de Montauban: le 1er Décembre. Prix public de la place: 19 euros

Vendu de 20 à 50 places: 15 euros

Vendu  + de 50 places: 14 euros

Gratuit pour les - de 11 ans si achat d’1 place accompagnant.



L’ APH participe à hauteur de 12 euros par personne.

Pass time:

prix Pass time 46 52 46 48

prix APH 2022 32 38 32 38

Prix APH 2023 35 40 35 40

Trampoline Parc ( REBOUND ) à Villeneuve: Il reste des places : 21 adultes
17 enfants

Tee shirt: L’APH a fait des tee shirt pouvant servir pour toutes les manifestations d'où la couleur
blanche et non rose.

Lioran: Forfaits adultes en vente  20€ adultes
15€ enfants

Noel de l'hôpital: Le Noel concerne 351 enfants, la direction donne 22 euros pour chaque enfant,
l’APH participe de 3 euros habituellement mais pour cette année cela reste à définir car celle-ci n’a
pas récupéré l’argent des machines à café qui lui est due. Nous attendons un retour de la direction et
prendrons une décision ensuite.

L’Assemblée générale est prévue le 14 Décembre à l'amphithéâtre de Rulhe à 19 heures. Elle sera
suivie d’un apéro avec buffet dinatoire.

Le bureau


