
La réunion des membres du bureau s’est déroulée sur le site de la Chartreuse le  04 
Mars 2021 à 18h00. 

Personnes présentes :   

Alain VALADE / Chantal ARJAC / Josiane COUZI / Damien SER / Marielle MURAT / 
Céline JONES REBOIS                        

 Répartition des taches des membres :  

Alain VALADE / Président  

Chantal ARJAC / Vice-Présidente (suivi événements familiaux,  

Josiane COUZI / Trésorière (gestion comptes bancaires et suivi factures) 

Marielle MURAT  / Trésorière Adjointe (gestion comptes bancaires et suivi factures) 

Céline JONES REBOIS / Secrétaire  (adhésions et mise à jour des contacts Gmails, 
adresses mails, postales) 

Damien SER  / Secrétaire Adjoint (publicité et communication) 

 

Bilan adhésion : 

755 adhérents pour 2021 au total :   198 retraités et 557 actifs contre 781 l’année 
dernière. 

 

Repas des retraités : A titre exceptionnel le bureau a décidé de prendre en charge pour 
chaque personne 15€ par repas. 

 

Livraisons des commandes sur Rulhe : Si quelques personnes sont volontaires de prendre 
le relais pour des livraisons sur Rulhe le bureau est d’accord, sans quoi, celles-ci 
continueront de se faire sur le site de la Chartreuse à l’ancien magasin. 

Communication : Il sera rajouté 3 panneaux d’affichage pour les évènements de l’APH 

- 1 au vestiaire à la Chartreuse 

- 1 au vestiaire V120 

- 1 au vestiaire V200 



Voici les différentes animations et/ou proposition présentées aux adhérents sur 2020 : 

 Parfum BEAUTY SUCCES / EUROPE 

Masque et calendrier donnés avec la carte adhérent 2021 

Tirage de la TOMBOLA 

Sélection de Vin à la Cave du Viaur 

Chocolats de NOEL LEONIDAS 

Catalogue de Linge MAT 

2 Commandes de Miel 

Vente de couettes et Oreillers 

Guide PASSTIME 

Etc… 

 

Il est à noter que plusieurs activités prévues ont dû être annulé à cause de la 
crise sanitaire en cours sur le territoire Français. 

 

Projet réalisés et/ou à venir pour 2021 : 

Vente de Foie gras de Canards LARNAUDIE 

Proposition de cours de Tennis aux adhérents APH 

Vente d’ustensiles de cuisine PRADEL 

Balade en moto 13 Juin et septembre 

2 randonnées pédestres sur un jour 

Vente de vin de la Cave du Viaur 

Les paniers du Ségala : vente de produits locaux, sans intermédiaire. 

 

 

L’amicale continuera de communiquer avec les adhérents par le biais de l’affichage, le 
site Internet, le média Facebook et l’infolettre . 


