
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 FEVRI ER 2019 

Présents : ANTOCI Anne-Marie – BORCHI Francette - BRUN Serge – CLEMENT Maryse – DORUS Christiane – 
ENTRESSANGLE Paule – GOITRE Paul – PELLEGRINI Josette – PIDOUX Edith – PLACIDE Evelyne – 
PUCHE Bernadette - SABOUL Jean-François 

 
Excusés :  GOITRE Maryse – PUTTO Jean-Pierre 
 
Absents :  DIDELOT Michèle 
 
Membre coopté : ARRIGONI Michel 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 10/01/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 10 
janvier 2019 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Rappel sur l’Assemblée Générale du jeudi 17 janvier 2019 : 
A l’issue de l’A.G. Michel Arrigoni se propose d’intégrer le Conseil d’Administration. Cette 
personne était présente et sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Il convient de corriger sur le paragraphe suivant : 

- Tiers sortants 2021 : Paule ENTRESSANGLE, Josette PELLEGRINI, PIDOUX Edith, Maryse 
GOÎTRE, Anne-Marie ANTOCI, Jean-Pierre PUTTO.  Ces 7 personnes se représentent pour 
l’année 2019. La phrase soulignée n’a pas lieu d’être. 
 

3) Activités : 
- Réflexions sur les causeries de Mr CARNEVALLE à 18 h : 35 personnes ainsi que Mr 

CLEMENT à 14 h 30 : 25 personnes. A revoir les horaires pour toucher peut-être un plus grand 
nombre de personnes. 

 
Nous avons d’autres propositions pour continuer ce genre de conférence : Mr DELEU, France 
BERTRAND, Agnès LANDE sur les châteaux du Queyras, la MSAP de Serres sur la sécurité 
routière, ainsi que l’école d’accordéon de Cécilia NEGRO de Digne-les-Bains qui se propose de 
donner un concert gratuit avec ses élèves, une après-midi. 
 
Il est intéressant de proposer ces manifestations une fois par mois. Nous demandons à chacun de 
faire des propositions pour les dates. 
 
- La vente de vêtement à la MARPA a réunie peu de personnes. 
- Le tournoi de scrabble du 24 janvier a été remporté par Evelyne PLACIDE . 
- L’informatique, il y a peu de personnes. Le prochain cours repoussé au 4 mars se portera sur la 

création d’un diaporama. 
- Beaucoup de personnes participent aux balades du vendredi. La dernière était à la Lauze. De 

belles balades aussi sur Sisteron. Possibilité de co-voiturage. 
 

4) Vote pour le bureau 2019 : 
Pas de nouvelle candidature, le bureau reste le suivant : 
SABOUL Jean-François : Président 
CLEMENT Maryse : Trésorière 
DORUS Christiane : Secrétaire 
Ces membres déjà en place sont réélus à l’unanimité. Le Président souhaite que pour l’année 
prochaine, des adjoints se joignent au bureau. 
 
Acceptation de la cooptation de Michel ARRIGONI pour être membre du C.A. 
 
 
            …/… 



5) Voyages :  
Une rencontre avec le club de Turriers est prévue le 14 février. Voyages proposés : La Camargue au 
mois de Juin ainsi que le repas de la chèvre en octobre. 
 
Pour notre club quelques destinations intéressantes : Le pont du Gard et Anduze la bambouseraie, 
Les Baux de Provence, Le marché de Cunéo : nous demandons les tarifs aux sociétés de cars. 
 

6) Activités à venir :  
Le bal musette avec dégustation de crêpes dimanche 10 février. L’animation coûtera 300 euros. La 
mise en place se fera le dimanche matin à 11 h, et nous nous retrouverons à 14 h pour accueillir les 
premières personnes. Nous achèterons du cidre et des bénévoles feront des crêpes. 
 

7) Questions diverses :  
La société RS Distribution se propose d’intervenir une après-midi pour vendre des produits, payer 
les repas aux participants et offrir des cadeaux pour éventuellement faire un loto. Après longue 
réflexion, un vote est demandé. La réponse n’est pas favorable pour ce genre de manifestation. 
 
Nous décidons de demander une subvention de 1500 € à la commune de La Motte ainsi qu’une 
petite participation aux communes qui comptent des administrés dans notre club. 
 
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 28 février 2019 à 13 h 30 avant l’après-midi 
récréative à la Marpa. 

                       
                       Le président lève la séance à 14 heures 45 

 

Pour le Bureau 
La secrétaire                    Le Président 
Christiane DORUS       Jean-François SABOUL 


