
ASSEMBLEE GENERALE DU 07 décembre 2017 
 

Une cinquantaine de personnes s’est réunie le Mercredi 7 décembre à Rulhe pour 

l’assemblée générale de l’APH. 

La lecture du bilan financier 2017 par le trésorier a fait ressortir un budget  équilibré. 
 

Election du nouveau  bureau : 
Président d’Honneur : Bertrand PERIN 

Président :   Alain VALADE 

Vice-Présidente :  Chantal ARJAC 

Trésorier :   Josiane COUSY 

Trésorier Adjoint :  Julien WARNIER 
Secrétaire :   Maryline DEJOUX - Régine ROUQUETTE   

Site internet :   Dominique POURCEL - Jacques NESPOULOUS - Nicole NOUVIALE 

Retraité   Evelyne MOULY - Simone LAVAL 

Référent partenaires Maryse ESCARRIE 

 

Il a été rappelé les activités proposées en 2017 : 
- 811 adhésions (donc 189 retraités). 46 événements familiaux 

- Carnaval au mois de mars : Bonne participation  (237 personnes). Quelques 

soucis sur la restauration 

- Deux sorties moto 

- En juin, participation au tournoi « foot inter entreprise » 

- Randonnée de juin en Aubrac (35 participants) 

- Repas des retraités (110 personnes) chez Mme Bach à la Treille L’APH 

participe à 50 % 

- Financement du stand maquillage et photos pour le Noel de l’hôpital. 

- Proposition et participation sur le prix des billets de plusieurs manifestations 

locales. 

- Achats groupés divers 

 

Les projets pour 2018 

 
 Les appareils à boisons sont gérés par l’hôpital qui s’engage à reverser 6 000 € à l’APH 

 

 Au cours de l’assemblée générale, il a été décidé qu’aucune participation de l’APH aurait 

lieu pour des adhésions personnelles à des associations (sportives, culturelles …) ou sur 

des achats groupés (blanc, parfums, miel…) 

 

 Le site de l’APH doit être refait, car plus de possibilité de faire les mises à jour. Faire un  

nouveau site avec flags aux adhérents de l’info lettre de toute nouvelles infos et petites 

annonces. Dominique et Jacques vont s’en occuper. Le principal souci sera la perte 

éventuelle de l’historique 



 La convention  avec les espaces culturels est renouvelée en 2018, pour une place de théâtre 

à 10 €. 

 

 Plus de participation avec le ski club de Villefranche (très peu de participants) mais remise 

importante sur la vente de forfait pour le Lioran. Les adhérents pourront acheter au 

maximum 3 fois la composition de la famille de forfait pour la saison. Forfait vendu à 18€ 

(au lieu de 32 € en station) 

 

 Le carnaval  est prévu pour le 21 ou 28 mars 2018, au dancing de « La NUIT » 

(Montbazens). Une visite sur site et retenue pour début janvier 2018 

 

 Une  randonnée en Dordogne sera organisée en  juin 2018. (Maryline DEJOUX) 

 

 Maryse ESCARRIE sera le contact privilégié  pour  tous les partenaires (présents sur la 

carte APH), pour tout ajout de nouveau, de modifications ou de suppression. Merci de lui 

communiquer les informations. 

 

 Les achats groupés (vin, chocolats …) ne seront plus distribués dans les services mais dans 

un endroit indiqué, avec une date et heure précise, pour la récupération.  

 

 Vu le bilan financier positif de l’année, il est décidé d’avoir une participation plus 

importante sur les cartes ciné et piscine.   

Carte piscine 10 h adulte : 14€ (au lieu de 16 €)  3 cartes par an maximum 

Carte piscine 20 h adulte : 25€ (au lieu de 28 €)  3 cartes par an maximum  

Carte piscine 100 h adulte : 120 € (au lieu de 130 €) 1 carte par an maximum 

Carte piscine 10 h enfant : 8€ (au lieu de 10 €)  3 cartes par an maximum 

Carte piscine 20 h enfant :16 € (au lieu de 19 €)  3 cartes par an maximum 

Carte piscine 100 h enfant : 85 € (au lieu de 95 €)  1 carte par an maximum 

Carte cinéma  50 € les 11 séances (au lieu de 52 €) 2 cartes par an maximum 

 

 Pour 2019, revoir le format de la carte adhérent APH (peut être taille carte de crédit) 

 

Nous remercions toutes les nombreuses personnes présentes. L’ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée. 

 

Pour tout contact veuillez utiliser la boite mail de l’APH : aph.chartreuse@gmail.com 

 
     

 

Si vous voulez être informé par mail des différentes offres et actualités relatives à 

l’APH, vous pouvez vous inscrire à l’info lettre de l’APH, directement sur le site 

Site internet APH : http://aph-chartreuse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aph.chartreuse@gmail.com


Proposé par l’APH 

 

 

Biscuit Bijoux :  Une fois par mois  (Martine GAUBERT) 

 

Linge MAT :  Mars / septembre (Karine SOULET) 

 

Parfums :   Avril / Novembre  (Francis  FRAYSSINET) 

 

Rivadis :   Avril / Septembre (Nicole MIRAMONT) 

 

Passtime :   Décembre  (Maryse ESCARIE) 

 

Vin :    Mai /Juin  (Karine BATEJAT) 

 

Miel :   Septembre  (Sophie LEPINE) 

 

Léonidas :  Mars / Novembre  (Damien SER) 

 

Piscine :   Mars/ juin/ septembre/décembre  (Maryline DEJOUX) 

 

Cinéma :  Mars/ juin/ septembre/décembre  (Maryline DEJOUX) 

 

Carnaval :  Mars 2018  (Bureau APH) 

 

Rando Juin : 09 et 10 juin 2018  (Maryline DEJOUX) 

 

Tournois foot : Juin (Frédéric FABRE) 

 

Ski :   Janvier à Mars (Alain BEDOS) 

 

Sortie Moto : Juin / Septembre (Alain VALADE) 

 

 

 

 

 

 

Alain VALADE 


