
La réunion des membres du bureau s’est déroulée sur le site de la Chartreuse le 21 octobre 
2021 à 18h00.  

Personnes présentes : 

Alain Valade / Josiane Cousi / Evelyne Mouly / Chantal Arjac / Jacques Nespoulous / Céline 
Jones Rebois 

 

Tâches des membres du bureau : 

 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 Gmail,  
adresses mails, postales)  
Damien SER / Secrétaire Adjoint (publicité et communication) 

 Dominique POURCEL et Jacques NESPOULOUS / Maintient du site internet et 
diffusion des infos (site, Facebook et info lettre) 

 Evelyne MOULY / Gestion des retraités 

 

Repas des retraités : Le repas de fin d’année n’aura pas lieu, par prudence, la crise sanitaire 
étant toujours d’actualité. 

Noel de l’hôpital : Il n’aura pas lieu pour les mêmes principes de précaution, néanmoins une 
participation de 3 euros par enfant sera attribuée aux 22 euros chèque cadeau de l’hôpital. 

- 18 novembre sur l’hôpital 
- 25 novembre sur Rulhe 

Paniers du Ségala : Les commandes se font avant le mercredi soir et arrivent le vendredi. 

Un local à côté de celui de l’APH (ancien magasin) va être prêté par la direction et aménagé 
d’un frigo. La porte aura un code qui sera communiqué à chaque acheteur et sera changé 
chaque semaine. 

Un deuxième local sera aménagé à l’identique sur le site de Rulhe. 

Les paniers du Ségala vont organiser une dégustation courant novembre sur les deux sites. 

 



Permis bateau : Possibilité de passer 2 permis bateau à tarif réduit au lac de Pareloup 

Permis fluvial à Pareloup 

Permis côtier à la grande motte 

Proposition d’organiser une journée CE sur le lac de Pareloup. En attente de proposition 
tarifaire et du contenu de la journée par l’organisme (PILOT PARELOUP ) 

Nous reviendrons vers vous pour vous tenir informer ultérieurement des prix et ce qui sera 
décidé. 

Une sortie randonnée sera organisée courant juin 2022, date à définir. Elle se déroulera sur 
le Lot du côté de Rocamadour. 

Partenariat avec ciné et théâtre de Rieupeyroux 

Maryse ROUZIES doit se renseigner sur la possibilité d’un partenariat 

Lutin rose 

Les tickets Lutin rose achetés en février 2020 ne sont plus valables. La responsable ne veut 
pas ; il en reste 51 (7€ le ticket) à l’APH qui sont donc une perte sèche. L’APH arrête tout 
partenariat avec eux. 

Adhésions 2022 

Elles vont être réalisées courant novembre. On opte pour une carte taille carte de crédit et 
d’un dépliant reprenant les partenaires commerciaux de la ville. 

Le Lioran 

Des forfaits ski seront remis en vente par l’APH pour le Lioran. 22€ pour les adultes (acheté 
27€) et 15€ pour les enfants (acheté 18€). Chantal ARJAC s’occupera de la vente. 

Carnaval 

Apres contact avec le gérant de la nuit, on aura la possibilité de refaire une soirée carnaval 
en mars 2022 

 

L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 17 décembre à l’amphithéâtre de 
Rulhe à 18h30 suivi d’un apéro dinatoire : 

- Bilan moral 
- Bilan financier  
- Election du bureau 
- Organisations des manifestations 2022 
- Carnaval 
- Questions diverse 


