
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 OCTO BRE 2019 

Présents :   ANTOCI Anne-Marie - BORCHI Francette - DIDELOT Michèle - DORUS Christiane - PUCHE Bernadette - 
SABOUL Jean-François - PIDOUX Édith - PELLEGRINI Josette - PUTTO Jean-Pierre - ARRIGONI Michel 

Excusés :    GOITRE Maryse - BRUN Serge - CLEMENT Maryse - ENTRESSANGLE Paule - GOITRE Paul - PLACIDE Evelyne 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 

1) Validation du compte-rendu du 29/08/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 29 août 2019 
est validé en l'état à l’unanimité.  
 
Avant de commencer, le Président tient à rappeler qu’il se fait de plus en plus difficile de recueillir les 
inscriptions ainsi que les chèques aux dates butoires pour les diverses manifestations. Il demande aux membres 
du CA de faire circuler l’info à nos adhérents, afin de mieux organiser nos repas et sorties. 

 
2) Retour sur les activités passées : 

 
- LES TOURNOIS : Il est décidé que les coupes mise en jeu au cours de l’année seront remises lors de 

l’Assemblée Générale à la personne qui aura remporté le plus de tournoi dans sa catégorie. Nous ne 
rachèterons pas de coupes pour l’année 2020, nous continuerons à faire tourner celles en cours. 

- PETANQUE : Pour les deux tournois avec le club de Turriers, il y a eu très peu de participants à la Motte. 
Ces après-midis restent quand même bénéfiques pour l’entente entre nos deux clubs. Le tournoi 
départemental à Peipin a compté pour notre club 8 personnes.  

- REPAS DE LA CHEVRE : Très belle journée. 17 participants du Club de La Motte.  
- LES BAUX DE PROVENCE : Nous avons loué deux minis bus puisque cette sortie a été faite sur deux 

jours. 9 personnes à chaque sortie. Cependant les repas étant très onéreux, il conviendra peut-être à l’avenir 
de s’y pencher pour trouver des prix plus abordables. 
A ce propos, nous avons l’opportunité de passer une convention avec la commune de Bellafaire qui a 
acheté un mini-bus. Libre tous les jours sauf les jeudis. 
De même avec Christophe des Taxis du Grand Vallon, libre pendant les vacances scolaires et les week end. 

- RENCONTRE TURRIERS/LA MOTTE avec Leaticia des Cars Bernard Voyages :  
Différentes sorties possibles : 
• Les Calanques de Cassis (mai 2020) sur la base de 35 personnes plus une gratuité : 95 € 
• Visite de Nyons (octobre 2020) sur la base de 35 personnes plus une gratuité : 79 € 
• Canal du Midi et Béziers (sur 2 jours) sur la base de 35 personnes plus une gratuité 290 € 

 
3) Propositions à venir :  

 
- Le 18 octobre : conférence sur les prisonniers allemands en Ubaye, prévoir les boissons 
- Le dimanche 20 octobre : repas Paëlla avec Bal folk : 48 personnes sont inscrites à ce jour. Rappeler aux 

membres du bureau absent qu’il y a lieu de faire des tartes aux pommes. La mise en place de la salle se 
fera dimanche matin à 10 heures. 

- Le jeudi 24 octobre après-midi récréative jeux Ludambule : organisée par les Pitchounets. 
Chacun sera libre de jouer aux jeux habituels s’il le désire. 

- Le dimanche 17 novembre, notre loto : trouver des idées de lots : peut-être vélo électrique, agneau, 1 
Cokéo etc …..  

- Le 5 décembre, initiation au jeu de Tarot 
- Le Marché de Noël, Edith se propose de faire la soupe de courge, le reste est réglé. 
- Les biscuits de Madagascar, les commandes se poursuivent 
- Pour le bulletin municipal nous devons trouver quelques photos et rédiger un texte pour l’insérer. 
- L’informatique, 6 personnes sont intéressées. Ce sera le lundi matin, une fois par mois. Le premier cours 

sera le lundi 4 novembre. Il conviendra de choisir un thème pour chaque cours. 
- Pour l’hébergeur de notre site, l’adresse passe en https://, nous décidons de l’activer au prix de 12 € par 

an. 
 

                        Le prochain CA est programmé pour le jeudi 14 novembre 2019 à 13 h 30. 
                        Le président lève la séance à 14 heures 45. 

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


