
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 JUIN  2019 

Présents :   ANTOCI Anne-Marie - BRUN Serge - DIDELOT Michèle - DORUS Christiane - GOITRE Paul - PUCHE Bernadette 
SABOUL Jean-François - PIDOUX Édith - PLACIDE Evelyne 

Absents :    PELLEGRINI Josette - ARRIGONI Michel 
Excusés :    ENTRESSANGLE Paule - BORCHI Francette - CLEMENT Maryse - GOITRE Maryse - PUTTO Jean-Pierre 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 

1) Validation du compte-rendu du 23/05/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 23 mai 2019 
est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Retour sur les activités passées : 

- CUNEO : 38 personnes à cette sortie. Nous avons eu 12 désistements au dernier moment ce qui affecte les 
finances du club puisque nous remboursons cette sortie. Il est donc décidé pour les prochains voyages : 

o que l’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment où le règlement du voyage sera 
fait (30% minimum, considérés comme arrhes). 

o que les arrhes de 30 % ne seront remboursées qu’en cas de cause réelle et sérieuse (certificat 
médical) 

Nous avons eu une très bonne journée bien que courte mais sans pluie. Seule une personne a été critique 
sur la durée, le car… à savoir que le chauffeur a une amplitude de 12 h et ne peux donc pas dépasser cet 
horaire. 
 

- PETANQUE TURRIERS  : nous avons passé un très bon moment et nous décidons de les accueillir en 
septembre pour un tournoi. 

 
3) Repas du 20 juin : 

- Activités jeux du club avec concours de pétanque, repas froid de fin de saison vers 19 h. Possibilité de 
terminer la soirée par le groupe vocal des Lyres. 
• Kir, fougasse – assiette de charcuterie – salades – rôti – fromage – glace – vin – café 

Installation de la salle le matin à 11 heures. 
Il est toutefois compliqué  de prévoir le nombre approximatif de personnes étant donné que la date 
d’inscription n’est pas respectée. 

 
4) Propositions à venir :  

 
- Le jeudi 25 juillet à 20 h 30 aura lieu une soirée découverte des étoiles et constellations. Présentation tout 

d’abord à l’intérieur puis ensuite à l’extérieur. Cette soirée est gratuite et ouvert à tous. 
- Le 12 septembre, le voyage aux Baux de Provence – inscription avant le 15 août – nous appliquerons 

donc le versement d’arrhes de 30  % de la somme à payer. 
- Nous n’avons toujours pas de nouvelle pour la soirée « les Fébriles ». 
- Le vendredi 27 septembre à 18 h : conférence sur les prisonniers de guerre allemands en Ubaye. Soirée 

gratuite ouvert à tous 
- Le jeudi 12 octobre, le repas de la chèvre, organisé par le club de Turriers 
- Le dimanche 20 octobre : le repas du club. Peut-être une paëlla. Chercher une animation cabaret, danse, 

sosie ou imitateur. 
- Le dimanche 17 novembre, notre loto 
- Le dimanche 15 décembre, le goûter du club. A voir avec la mairie si nous faisons un repas plutôt qu’un 

gouter. 
- Les balades sont maintenues avec Serge comme accompagnateur. 
- A revoir pour l’informatique car peu de personnes intéressées 
- Nouvelles propositions : balade avec le train des Pignes – lancer un club de tarot et/ou de bridge – 

 
Anne-Marie Antoci, remercie tous les membres du bureau pour l’avoir aider à surmonter sa peine et 
permis d’apprécier toutes les manifestations du club. Merci à elle d’avoir exprimé son ressenti. 
 
Reprise du club le jeudi 29 août 2019 

     
                        Le prochain CA est programmé pour le jeudi 29 août 2019 à 13 h 30. 
                        Le président lève la séance à 14 heures 30. 

 
Pour le Bureau 
La secrétaire                    Le Président 
Christiane DORUS        Jean-François SABOUL 


