
ASSEMBLEE GENERALE DE L ‘APH DU 6 AVRIL 2022

L’assemblée générale de l’APH s’est déroulée le mercredi 6 Avril 2022 à l’amphithéâtre sur le site de

Rulhe.  Une quarantaine de personnes étaient présentes.

Bilan moral

Malgré les deux ans sans grande manifestation, il a été fait une énumération des différentes actions

menées (vente directe, piscine, ciné, …)

Pour le dépôt et la distribution des différentes ventes, l’APH a pû accéder à une des caves en dessous

de l’ancien magasin pour le site Chartreuse, et à l’ancienne plonge sur le site de Rulhe. Pour que cela

soit possible, nous faisons appel à des volontaires , distribution éphémère 3 ou 4 fois par an

seulement. Merci de vous rapprocher de votre référent APH qui nous relaiera l’info.

Dorénavant, le dépôt et la vente de tickets spécifiques (Trampoline, carte ski, …)se fera sur deux

endroits précis.

Chartreuse : bureau des entrées n° 2 (coté consultations externes)

Rulhe : accueil (Isabelle Lepachelet)

Election du bureau

Tout le bureau est démissionnaire. Après un vote à mains levée,  il a été élu

Président Alain VALADE Co Présidente Chantal ARJAC

Trésorière Josiane COUSY Co Trésorière Marielle MURAT

Secrétaire Céline JONES REBOIS Co Secrétaire Damien SER

Site internet Dominique POURCEL, Jacques NESPOULOUS

Retraités Evelyne MOULY et Simone LAVAL

Bilan financier

La faible activité des années 2020 et 2021 avec le manque de passage, n’a pas permis de générer de

chiffre d'affaires des appareils à boisson. Cependant, un nouveau prestataire (Maxicofee) a été choisi

par appel d’offre du GHT Rouergue. Ce dernier commencera son exploitation en mai 2022 et

proposera en plus des boissons un panel de snacking.

La direction s’engage à reverser la somme de 6 000 € annuel à l’APH (comme auparavant) et de

partager cette somme à 50% entre CH et APH pour un bénéfice des appareils inférieur à 6 000€

Malgré ce manque de revenus, le bilan financier de l’année 2021 reste positif car très peu de

manifestations organisées par l’APH.

Le bilan de trésorerie est disponible auprès de notre trésorière.

Il est a noté une augmentation des adhérents sur l’année 2022 : 596 actifs, 197 retraites



Prévisions  2022 :

Carnaval : Le carnaval à « la nuit » est de retour et prévu pour le 18 mai (si bien sur les conditions

sanitaires sont satisfaisantes)

Au menu : Apéro à gogo confié à Bernard Moles

Paella cuisinée par le traiteur  Mr PATON de Villeneuve

Tartes faites par nos cuisiniers de l’hôpital

Vin et café

A noter que le tarif de location de la salle et du DJ ont pratiquement doublé depuis la dernière fois.

La tombola est remise en place : Maryse et Evelyne gèrent l’achat des gros lots.

En AG il a été décidé que la vente des tickets de tombola serait ouverte à l’ensemble des salariés (de

l’hôpital et des maisons de retraite)

Les tickets tombola seront en dépôt à l’accueil ORL et consultations externes (entrée 2) pour les

retraités.

Randonnée pédestre: Une randonnée est prévue le 12 juin, environ 20 km, les marcheurs amènent

leur pique-nique pour le déjeuner et l’APH offre un dîner barbecue chez Maryse R à Peyremorte.

Randonnée moto : Damien organisera le 12 juin une rando moto

Hier un village Cette année « Hier un village » attraction touristique de Flagnac fête ses 40 ans.

Maryline D va se rapprocher d’eux, spectacle fin juillet, début Août ; La vente vous sera proposée

courant juin

Vente de parfums : Il est décidé de refaire une vente de parfums Europe par Francis. Ne jetez plus

vos flacons vides de parfums, l’institut Beauty Success vous déduira 5 euros lors de l’achat d’un

nouveau.

Cinéma Decazeville : Les cartes du cinéma de Decazeville ne seront pas forcément reconduites

l’année prochaine si nous n’avons pas plus de demandes.

Caves du Viaur :

Les caves du Viaur nous proposeront en automne des menus à thèmes dans lesquels ils associent

leurs vins, dans leur restaurant à Saint André de Najac

Tournoi de foot : Le tournoi de foot inter-entreprises se fera le vendredi 3 juin. Se renseigner auprès

de Frédéric (magasin)

Pareloup : la société Pareloup Pilot va proposer, en plus des forfaits sur les permis bateaux, une vente

de tickets à prix réduits pour diverses activités.(Jets ski, bouées tractées,flyboard…).

La séance a été levée à 21 h et suivie d’un apéritif dinatoire :

Compte rendu fait par la secrétaire : Céline JONES REBOIS


