
Réunion APH du bureau du mardi 19/09/2017 
 

Présents :Alex Dubois ; Evelyne Mouly ; Alain Bedos ; Martine Neves ; Régine Rouquette ; 

Maryline Dejoux ; Maryse Escarrié ; Bernard Mole ;Denise Billoret Chantal Arjac ; 

Nicole Miramont,  Dominique,Pourcel, Maryse Rousies ; Francis Freycinet ; Julien Warnierr ; 

Alain Valade 

 

Partenaires cartes APH 2018 : Régine Rouquette centralisera toutes les modifications à 

faire sur les différents partenaires, et remettra la liste à Dominique Pourcel qui mettra à 

jour le site, pour mi-novembre 2017 

 

Adhésions 2018 : Maryline Dejoux enverra les courriers pour les adhésions 2018 début 

octobre pour un retour mi-novembre. Les taris seront identiques à ceux de 2017. Les 

cartes seront imprimées pour début décembre et seront distribuées aux environs de mi-

décembre. 

 

Ski :  (Alain BEDOS)Contrat resigné avec la Station de Ski du Lioran qui nous revend les 

forfaits à 25.60 € pour les adultes et 17.5 € pour les enfants (- 12 ans). L’APH les revendra 

au tarif de 18 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. L’offre sera limitée à deux fois la 

composition de la famille par mois et 10 forfaits vendus par famille sur la saison. Passé ce 

quota, les forfaits seront facturés au tarif de vente du Lioran.  

Pour les sorties avec le SKI club, l’APH participera pour un montant de 7 € par adhérent à 

chaque sortie. 

 

Repas des retraités  (Evelyne Mouly) Le repas se fera avant Toussaint, et très 

probablement chez Mme Bach à la Treille. Le repas coute 25 € / personne et sera pris 

pour 50% en charge par l’APH. Pendant ce repas, les adhésions 2018 des retraités seront 

faites. 

 

Théâtre : (Maryse Escarié) : La place reste à 10 € pour les adhérents. Pour les personnes 

qui souhaitent en profiter, il faut réserver la place en appelant les espaces culturels, 

donner son nom et N° carte APH. Maryse Escarrie doit voir pour refaire le contrat avec les 

espaces culturels. 

 

Pastime : (Maryse Escarié) Revente des livrets à 30 € (au lieu de 40 €) et le pack à 37€ (au 

lieu de 47 €) 

 



Site  internet : Domique Pourcel et Jacques Nespoulous vont voir pour refaire le site afin 

d’y intégrer un espace « petites annonces » et èlargir la diffusion des informations qui sont 

mises sur le site. 

 

Randonnée de juin : Surement du côté de Brantome (Dordogne) 

 

Carnaval : A renégocier avec le nouveau dirigeant de « la nuit » et revoir l’Heliante » 

 

Assemblée Générale prévue le jeudi 7 Décembre à 20 H (Amphi de Rulhe) 


