
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 DECEM BRE 2019 

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

Excusés :     GOITRE Maryse – PUTTO Jean-Pierre - 
Absents :     BORCHI Francette - 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 14/11/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du  
14 novembre 2019 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Retour sur les activités passées : 
 
- MARCHE DE NOËL : organisé par le Foyer Rural, le Comité des Fêtes et le Club du Gd 

Vallon. Malgré un temps maussade la journée a été magnifique. Heureusement nous avons pu 
faire la plupart des activités à l’intérieur. Le Président remercie tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps. 

- LOTO : le nombre de personnes a été équivalent à l’année dernière, une centaine de 
personnes. Il ressort un bénéfice de 576.71 €. 

- GYMNASTIQUE : la majorité des personnes sont des adhérents du club. Il apparaît un 
déficit de 200 €. Le bureau décide de continuer l’activité mais d’augmenter de 10 € la 
cotisation. Elle passe donc de 150 à 160 € pour l’année. 
  

3) Propositions à venir :  
 
- LE GOÛTER DE NOËL du 15 décembre : à ce jour, il y a 62 inscrits. Nous décidons de 

nous retrouver dimanche matin à partir de 10 h 30 pour la mise en place des tables. 
 
Le jeudi 19 décembre, la salle est occupée, il conviendra de nous retrouver à la salle des 
loisirs n° 2 derrière la mairie. 
 

- Calendrier du 1er trimestre :  
 
• 16/01 : Assemblée Générale + Galettes des rois 
• 13/02 : Crêpes, il faudra trouver une animation 
• 27/02 : Club avec les Pitchounets, ce serait peut-être bien de revoir les anciens jeux de 

société 
• 05/03 : Fête des Grands-Mères avec un bal musette, nous recontacterons Rolland 
• 29/04 : Calanques de Cassis organisé par le club de Turriers 
• Au mois de septembre : le Canal du Midi organisé par notre club, les inscriptions 

devront se faire avant fin juin 
• Le 4/06 : journée champêtre de Génération Mouvements 
• Mai/Juin : journée pétanque à Turriers et à la Motte 
• Octobre : le repas de la chèvre organisé par Turriers 

 
 
                        Le prochain CA est programmé pour le jeudi 9 janvier 2020 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 


