
ASSEMBLEE GENERALE DE L’APH DU 10 Décembre 2019 
 
 

L’assemblée générale de l’APH s’est déroulée le Mardi 10 Décembre 2019, sur le 
site de Rulhe. Une trentaine de personnes étaient présentes.  
 
Le bureau a été reconduit : 
 
Président d’Honneur  Bertrand PERIN 
Président    Alain VALADE 
Vice Présidente  Chantal ARJAC 
Trésorière   Josiane COUSY 
Trésorier Adjoint  Damien SER 
Secrétaire   Céline REBOIS 
Secrétaire Adjointe  Catherine ROUS 
Site internet   Dominique POURCEL, Jacques NESPOULOUS  
Retraités   Evelyne MOULY et Simone LAVAL 
 
La réunion a débuté par les remerciements de Simone LAVAL pour le cadeau offert 
par l’APH lors du repas annuel des retraités, à l’occasion de ses 80 ans mais surtout 
pour la remercier de sa fidèle participation et aide au sein de l’Amicale depuis plus 
de 45 ans.  
 
Bilan financier 
La lecture du bilan financier a fait ressortir un budget équilibré : 
 

- En recette : 17 000 € 00 (Adhésions, tombola, machines à boissons) 
- En dépenses :  

6 000 € 00 en activités ponctuelles (Spectacles, concerts, animations ..) 
3 000 € 00 en animations fixes  (Ski, Piscine, cinéma, Pass time, 
Théatre …) 
3 000 € 00 Soirée Carnaval 
2 500 € 00 Evenements (Naissance, mariage, retraite, déces) 
2 500 € 00 Divers : Frais réunions, communication, investissements 

 
Remarques particulières sur les activités 2019 
 
818 Adhérents dont 199 retraités 

 
La participation de l’APH à toutes ces activités, de par leur diversité, a permis à un 
grand nombre d’adhérents d’en profiter. 

 
Activité Carnaval : Beaucoup de gaspillage pour le plateau repas. Etudier peut-être la 
mise en place d’un plat unique avec dessert. Les fûts de bière ont été très appréciés 
durant la soirée. 

 
Billetteries Fééries de Chine : Un nombre important de billets a été vendu d’où une 
importante participation financière de l’APH pour un grand nombre d’adhérents. 

 



Ventes billetteries : Un peu plus diversifiées : AJAR, USP, Concert Laurent Voulzy 
 

Organisation de la journée « Multi sports » du mois de Septembre : Le nombre de 
participants étant très faible, cette journée a été annulée vu le coût financier 
important qu’elle engendrait à l’APH pour si peu de personnes. 

 
Problème fermeture Cinéma le Vox : Ayant appris tardivement la fermeture du 
cinéma au 31 Décembre 2019, une négociation a été faite avec son propriétaire qui 
remboursera les cartes au prorata du nombre de places restant sur la carte, par les 
cartes achetées lors de la dernière commande de Septembre. 

 
Site APH et page Facebook : de plus en plus de personnes s’inscrivent et consultent 
le site mis à jour régulièrement par Dominique Pourcel (Actuellement + de 300 amis 
sur Facebook°. 

 
Livraison des commandes groupées : Il a été décidé que les distributions de 
commandes groupées resteraient sur le Site de la Chartreuse. Une organisation 
complémentaire sur le site de Rulhe reste difficile à gérer car les transporteurs ne 
peuvent livrer moitié sur le Site de la Chartreuse et moitié sur le Site de Rulhe. De 
plus, cela demanderait des bénévoles supplémentaires pour la distribution ainsi 
qu’un local sécurisé. 

 
Participation de l’APH au Noel de l’Hopital : l’APH souhaite bien sur maintenir sa 
participation, mais décidera elle-même des prestataires à choisir pour les activités 
(Ballons, photos, maquillage).  

 
 
Pour 2020 : La billetterie et les animations proposées en 2019 seront reconduites. 
 
Le carnaval aura toujours lieu à « La nuit ». Un RDV a été pris en Janvier avec le 
nouveau propriétaire pour l’organisation de cette activité qui devrait se dérouler 
courant Mars (25 Mars ?). 

 
Une nouvelle négociation sera faite courant Janvier avec le nouveau propriétaire du 
cinéma de Villefranche afin de pouvoir continuer la vente de cartes abonnements 
cinéma. 

 
Randonnée de 2 jours à Rocamadour : La date n’a pas été fixée et devrait se faire 
2ème quinzaine de Juin. 
 
Nouvelle Vente billeteries « Les Lutins Roses » : Parc d’animation pour les enfants 
pendant les périodes scolaires – A recontacter pour une vente pour les vacances de 
Février 2020 
 
L’APH prendra contact avec la Direction afin de pouvoir avoir un local dédié à l’APH 
qui servira de stockage ainsi que pour les différentes livraisons. 
 
Suite à la demande de l’APH auprès de la Direction, Madame Gambarazza étudie la 
possibilité de pouvoir participer au congrès annuel de la Fédération Nationale 
Amicale Personnel Hospitalier pour un ou deux membres du bureau. 
 
Il a été évoqué la possibilité d’une association avec l’Amicale du Centre Hospitalier 
de Bourran pour l’organisation de voyages … A étudier 
  



 


