
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APH DU 14 DÉCEMBRE 2022 

 

L’assemblée générale de l’APH s’est déroulée le mercredi 14 décembre 2022 à l’amphithéâtre sur le site de Rulhe. 
Quarante-deux personnes étaient présentes. 

Bilan moral 

Adhésions APH 2022 :534 adhérents actifs sur les sites la Chartreuse, Rulhe et le Bosquet en 2022 

   537 en 2023 

   74 externes (trésor public, Laguépie, La Salvetat, Rieupeyroux, Ste Claire, Ste Marie en 2022 

   96 en 2023 

   205 retraités en 2022 

   198 retraités en 2023 

Vos cartes 2023 arrivent accompagnées d’un dépliant des partenaires ainsi qu’un autocollant logo APH pour le pare-brise 
de votre voiture. 

Activités sponsorisées : 

● Carnaval + tombola (nombreux lots en stocks) 

◦ Un sondage sur le choix du mois de votre préférence est mis à disposition sur le site Facebook de 
l’APH, nous attendons vos votes pour définir la prochaine date. 

◦ Le repas traiteur a été correct et apprécié. 

● Repas de retraités : celui-ci s’est déroulé le 29 Novembre, 94 participants. 

● Ski au Lioran 

● Cartes piscine  

●  Cartes cinéma : 

◦  103 carnets de 10 places pour le cinéma Azur de Villefranche 

◦ 7 places pour le cinéma La Strada de Decazeville (trop peu , non reconduit en 2023).  

● Hier un village 

● Trampoline Park Rebound 12 : Tickets en ventes 

● Passtime 

● Fête des lanternes à Montauban 

● Tournoi de foot : L’équipe de l’hôpital a gagné la coupe Fair Play.  

● Rando moto 

● USP : Université des Savoirs Partagés 

● Espace culturel 

● Concert Ajar, Drulhe, MAE, Africajarc…. 

● Fourniture teeshirt pour la Villefranchoise (Trophée + grande participation) 

◦ Félicitation pour la coupe du Fair Play au foot et pour la plus grande participation d’une entreprise à la 
Villefranchoise, l'APH avait fourni les t shirts. 

◦ Il est remonté des remarques négatives sur les T Shirts : Ne sont pas roses, sont en coton, trop chaud, 
pas idéal pour courir…et pour la distribution des lots aux clients. 

Plusieurs ventes groupées avec prix négociés mais sans la participation de l’APH 



● Gâteaux Bijou, vins, parfums, couettes, linge MAT, canard Larnaudie 

La distribution s’est faite avec l’aide des retraités, par contre beaucoup de personnes oublient les dates ; 
n’hésitez pas à aller sur le site de l’APH, dans l’agenda qui est tenu à jour pour vous rappeler celles-ci. 

https://aph-chartreuse.net/agenda-aph 

Demandes de prestations Agents pour évènements familiaux(50€ ) 

   9 retraités 

   11 décès 

   5 naissances 

   8 mariages 

 

Appareils à boissons  

: Aucune rémunération à l’APH de la part de l’administration depuis 2020 (6000€ de perte annuelle). 

Un courrier a été transmis à la direction des services économiques en octobre 2022 en demandant notre rétroversion des 
appareils à boissons depuis 2020. Pour le moment aucune réponse.  

De fait l’APH n’a pas encore pu s’engager sur sa participation aux cadeaux de Noël des enfants comme les années 
précédentes. 

Après un entretien avec M. GRANOWSKY, début janvier, la direction n’a aucune intention de redonner la gestion des 
appareils à boisson de l’hôpital à l’APH comme avant. Par contre, dans le courant du 1er trimestre, avec l’arrivée du directeur 
adjoint aux finances, il devrait nous être proposé deux options : 

● Continuer le contrat signé avec Madame AROUY en 2022, qui était indexé sur le bénéfice des appareils : Une 
rétroversion annuelle de 6000€ à l’APH et le surplus ira dans les caisses de l’hôpital, et dans le cas d’un bénéfice 
inférieur aux 6000 €, un partage à 50% des bénéfices de l’année entre l’APH et l’Hôpital. Ce qui devrait nous 
permettre de récupérer un petit pécule pour les années 2020 à 2022 sur les bénéfices.  

● Une subvention fixe chaque année. (Pour le moment, aucun montant n’est annoncé) 

Bilan financier 

Renouvellement du bureau : 

◆ Président d’honneur : Mr Granowski Olivier 

◆ Président : Alain Valade 

◆ Co Président : Chantal Arjac  

◆ Trésorier : Josiane Couzi 

◆ Co Trésorier : Marielle Murat 

◆ Secrétaire : Céline Jones Rebois 

◆ Co secrétaire : Damien SER 

◆ Site internet : Dominique Pourcel, Samuel Jones, Jacques Nespoulous 

◆ Retraites : Évelyne Mouly et Simone Laval 

 

Prévisions 2023 : 

● Soirée carnaval  
o Mois à définir  
o Même principe ? Apéro, plat, dessert 
o Disponibilité de la discothèque la nuit à confirmer 
o Préparation dès le mois de janvier 

● Ski (Forfait Lioran) : Commandes en cours, la distribution se fait au secrétariat des consultations ORL (20€ adultes, 
15€ enfants). 

● Randonnée pédestre : Faire une rando sur 1 journée courant mai avec deux parcours au choix et repas le soir. 

● Randonnées moto : Une balade en juin et l’autre en Septembre. 

● Tournoi de foot à refaire. 



● Cinéma et piscine : le calendrier est sur le site et sur le dépliant qui accompagne l’adhésion. 

● Espace culturel : l’APH prend en charge 7€ par place. 

● USP : l’APH prend en charge 12€ par adhésion.  

● Cave du Viaur : Proposition d’un repas à thème avec accompagnement des vins à St André de Najac. 

● Autres : Pareloup Pilot : permis bateau, initiation en jet ski, bouées tractées…. 

● Journée multi sport : à réessayer 

 

Site internet :   

Nous souhaitons la bienvenue à Samuel Jones qui s’associe à Dominique Pourcel pour faire vivre le site, Jacques 
Nespoulous en est toujours l’administrateur pour le côté technique. 

Dans le courant du 1er semestre, une formation va être suivie par Samuel et Dominique, sur la création, le maintien et le 
développement d’un site internet. La direction prendra en charge les frais de formation, de logistique et le congés formation 
pour Mr Samuel Jones, et l’APH ceux de Mr Dominique Pourcel. 

 

⮚ Maintien des diffusions sur le site, par mails, par infolettres et par affichage. 

⮚ Mise à jour de l’agenda pour les commandes, les dates limites, les livraisons et les événements etc.…. 

⮚ Axe de développement du site qui pourrait être : 

⮚ Adhésions en ligne avec paiements 

⮚ Création d’une page pour les créateurs et passionnés hospitaliers  

⮚ Réseaux sociaux : Facebook 

⮚ Ventes ou échanges de biens : livres, vêtements………. 

⮚ Covoiturage… 

 

 

 


