LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 OCTOBRE 2017
Présents : SABOUL Jean-François – DIDELOT Michèle –BORCHI Francette - DORUS Christiane - GOITRE Paul –
GOITRE Maryse –CLEMENT Maryse Membres cooptés : PUCHE Bernadette – PUTTO Jean-Pierre Excusés : TOUCHE Liliane - PIDOUX Edith Absents : PLACIDE Evelyne –– ANTOCI A.Marie - PELLEGRINI Josette - ENTRESSANGLE Paule - BRUN Serge

Le président ouvre la séance à 13 heures.
1) Validation du compte-rendu du 05/10/2017: le compte-rendu du Conseil d'Administration du 5
octobre 2017 est validé en l'état à l’unanimité. Il y a lieu de corriger l’erreur sur le prix du carton
pour le loto : 3 € au lieu de 1 €.
2) Point sur les activités :
- Voyage en Ardèche : 32 personnes étaient inscrites – le retour des questionnaires élaborés par les
cars Bernard ont donné pleine satisfaction et aucune remarque n’a été faite.
En ce qui concerne le prix des 10 € d’annulation, il n’était pas obligatoire de les reverser car ils sont
déjà compris dans le prix de la carte annuelle. (à se souvenir pour les prochaines sorties)
Pour ce qui concerne la perte financière pour ce voyage : il a été tablé sur 34 personnes alors que
nous étions 32, le prix des cars Bernard n’a pas changé malgré le désistement de certaines
personnes.
- Repas choucroute animation : 77 personnes étaient présentes. Cette journée a été un succès –
Remerciements à tous les bénévoles en cuisine, mise en place, services et rangement de la salle.
3) Activités à venir :
Goûter de Noël du 10/12 : la mairie offre le goûter et le club offre les boissons et le spectacle.
Le devis de Michel Sauron au prix de 410 € a été refusé. Il y a lieu de chercher une animation.
Loto du 19/11 : quelques lots ont déjà été récupérés. Il est décidé que la buvette serait payante : 1 €
café et jus de fruits adulte – 0.50 € pour les enfants. Les gâteaux seront gratuits.
Il serait souhaitable que l’info soit diffusée le plus largement possible (La Provence, Dauphiné …)
- Ouvertures de la salle pour les après-midi du jeudi : 23/11 Jean-François – 30/11 Christiane –
07/12 Maryse – 09/11 Bernadette.
Au cours du 1er trimestre 2018, il est prévu comme chaque année :
Le gâteau des rois + animation en janvier.
Une après-midi crêpes en février.
La fête des Grands-Mères + animation en mars.
4) Divers :
Le comité des fêtes a acheté des pichets. Ils seront également à la disposition du Club.
Il sera effectué un inventaire et rangement des placards le jeudi 23/11 à 14 heures.
L’Assemblée Générale aura lieu en janvier, la date reste à définir.
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 7 décembre 2017 à 13 h 30.
Le président lève la séance à 14 heures 15
Pour le Bureau
La secrétaire
Christiane DORUS

Le Président
Jean-François SABOUL

