
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 AOUT  2019 

Présents :   ANTOCI Anne-Marie - BRUN Serge - CLEMENT Maryse - DORUS Christiane - ENTRESSANGLE Paule - GOITRE 
Paul - PUCHE Bernadette - SABOUL Jean-François - PIDOUX Édith - PELLEGRINI Josette - PLACIDE Evelyne -
PUTTO Jean-Pierre - ARRIGONI Michel 

Absents :    BORCHI Francette 
Excusés :    DIDELOT Michèle - GOITRE Maryse 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 

1) Validation du compte-rendu du 13/06/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 13 juin 2019 
est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Retour sur les activités passées : 

 
- SOIREE DECOUVERTE DES ETOILES  : Encore une réussite au niveau des participants à cette 

conférence. Un seul regret, nous devons trouver un intervenant "tous publics" beaucoup plus accessible.  
 

- SORTIE DES BAUX : Nous avons été contraints d’annuler cette sortie faute de participants. Nous 
essayons de la réorganiser avec un mini bus. 

 
- BALADE/PETANQUE A TURRIERS : Très belle journée  

 
Nous venons de diffuser notre feuille de chou n° 7 – La gymnastique reprend le 17 septembre.  
Le tarif est de 60 € jusqu’à fin décembre, un certificat médical est obligatoire. 

 
3) Propositions à venir :  

 
- Le 18 septembre : pétanque avec le club de Turriers à La Motte. Goûter. 

 
- Le jeudi 24 septembre la Fédération organise le concours de boules départemental à partir de 9 h 30 à 

Peipin. Départ de La Motte à 8 h 30. Inscription avant le 5 septembre auprès de Christiane 0614511344. 
Petit déjeuner et apéritif offert par le club de Peipin. Premier prix : un voyage en Espagne 

 
- Le repas de la chèvre organisé par Turriers : le 10 octobre 

 
- Le 18 octobre : conférence sur les prisonniers de guerre allemands dans les A.H.P. par Mr Jehan Landé. 

 
- Le 20 octobre : repas paëlla et bal folk avec les P’tits lous. 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non 

adhérents. Limite d’inscription le 10 octobre. La paëlla est faite par un traiteur. Les desserts seront fait 
par quelques membres du club. 

 
- Notre loto annuel : le 17 novembre. Il convient dès à présent de réfléchir aux lots. 

 
- Les balades toujours accompagnées par Serge débuteront à partir du 6 septembre. 

 
- Nous n’avons toujours pas eu de nouvelles pour la conférence sur les fébriles Bas-Alpins. 

 
- Nous avons reçu un courrier de Mme Guignan de la Fédération.  

 
• Le 22 octobre : Journée des Présidents à St Martin de Bromes 
• Le 29 octobre : Fête de l’amitié à Digne les Bains 

   
                        Le prochain CA est programmé pour le jeudi 17 octobre 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 


