
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 DECEM BRE 2017 

Présents : SABOUL Jean-François – DIDELOT Michèle –BORCHI Francette - DORUS Christiane - GOITRE Paul – 
GOITRE Maryse –CLEMENT Maryse - PELLEGRINI Josette -  ENTRESSANGLE Paule   
 

Membres cooptés : PUCHE Bernadette – BRUN Serge - PUTTO Jean-Pierre (excusé) 
 

Excusés : TOUCHE Liliane – PLACIDE Evelyne –  
 

Absents : PIDOUX Edith  
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 26/10/2017: le compte-rendu du Conseil d'Administration du 26 
octobre 2017 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Point sur les activités :  
 

- Loto du 19 novembre 2017 : Cent personnes environ étaient présentes. Il s’est dégagé un bénéfice 
de 843.15 euros. Le Président remercie toutes les personnes qui ont participé au succès de cette 
après-midi. 
 

- Marché de Noël : Remerciements pour toutes les personnes qui ont aidé et aussi aux 
commerçants et autres, qui ont offert des lots pour cette manifestation. 
 
- Rencontres avec le club l’ »Edelweiss » de Turriers : il est décidé que sur plusieurs activités en 
commun, une sortie aux « Ocres du Roussillon » serait organisée par eux. 
- les sorties pédestres à Turriers, sont organisées tous les jeudis après midi 
- le 17 janvier 2018 : galette des rois - le 11 mars 2018 : Loto du club de Turriers - 
 

3) Activités à venir : 
 

Goûter de Noël du 10/12 : à ce jour on compte 90 personnes inscrites. Un point sur les commandes 
est fait ainsi que pour l’organisation de cette après-midi. 
 
Spectacle Jean Ferrat : nous avons reçu un devis qui nous paraît un peu onéreux. Nous 
envisageons de l’organiser avec le club de Turriers mais nous en reparlerons dans une prochaine 
réunion. 
 
Dimanche 21 janvier 2018 : galette des Rois + théâtre « salade de nuit », à partir de 14 h 30. Il est 
décidé que cette après-midi serait ouverte  à tous.  5 € pour les adhérents et 7 € pour les non 
adhérents. Si des personnes du club de Turriers participent, elles payeront également 5 €. 
 
Jeudi 8 février 2018 : Assemblée Générale - Crêpes + animation « Animuzic » à partir de 
14 heures. Après-midi gratuite ouverte à tous. 
 
Jeudi 8 mars 2018 : Fête des Grands-Mères + animation « Marie et son orgue de barbarie » + 
goûter, à partir de 14 h 30. Après-midi gratuite ouverte seulement aux adhérents. 
 
Tournois : Scrabble : le 25 janvier – Rummikub : le 15 février – Contrée : le 15 mars. 

 

4) Divers : 
 
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 11 janvier 2018 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 


