LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2017

Présents : SABOUL Jean-François – DIDELOT Michèle – PLACIDE Evelyne – BORCHI Francette - DORUS
Christiane - GOITRE Paul – GOITRE Maryse – PELLEGRINI Josette - CLEMENT Maryse – ANTOCI A.Marie ENTRESSANGLE Paule Membres cooptés : PUCHE Bernadette – PUTTO Jean-Pierre Excusés : TOUCHE Liliane – BRUN Serge
Absents : PIDOUX Edith

Le président ouvre la séance à 13 heures 30.

1) Validation du compte-rendu du 31/08/2017: le compte-rendu du Conseil d'Administration du 31
août 2017 est validé en l'état à l’unanimité.
2) Point sur les activités :
- Le tournoi de scrabble a eu lieu le 28 septembre, 7 personnes étaient présentes et la grande
gagnante est Evelyne Placide qui a reçu un diplôme et une magnifique coupe.
- Rappel pour la vente des boîtes de gâteaux pour Madagascar comme chaque année.
- Le voyage en Ardèche va avoir lieu, 32 personnes sont inscrites.
- Repas du 15 octobre : commandes, achats, organisation pour cette journée. A ce jour, 74
personnes se font faites inscrire.
- La journée des Présidents au eu lieu le 4 octobre.
- Ouvertures de la salle pour les après-midi du jeudi : 19/10 Jean-François – 26/10 Christiane –
02/11 Bernadette – 09/11 Christiane
- Le loto du 19 novembre : il est souhaitable de récupérer dans la mesure du possible un maximum
de lots chez les commerçants. Il est décidé d’acheter un gros lot assez important : par exemple un
téléviseur.
Les prix des cartons seront les suivants : 3 € le carton, 10 € les 4, 15 € la plaque de 6.
Il est décidé de faire 4 tours avec 3 quines, un carton plein – 1 tour sans quine pour le gros lot.
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 26 octobre 2017 à 13 h, avant le tournoi de
Rummikub.
Le président lève la séance à 14 heures 30
Pour le Bureau
La secrétaire
Christiane DORUS

Le Président
Jean-François SABOUL

