
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JANVIER 2020 

Les Aînés Ruraux du Club du Grand Vallon  comptent 126 membres en 2019  
Présents ce jour : 44    Pouvoirs : 9 
Le quorum est atteint  
Non adhérents : 1 
 

1. Ouverture par le Président Jean-François SABOUL 
Le Président ouvre la séance à 16 h 30. Il précise que la séance sera écourtée à cause des obsèques. 
Il remercie toutes les personnes présentes.  
Le quorum étant atteint, le Président propose que les votes se fassent à main levée, personne ne s’y oppose. 
 

Il rappelle les divers points de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2019 qui est validée à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire prend la parole, souhaite une bonne année à tous, remercie Jean-François SABOUL pour 
son investissement dans le club et souhaite une continuité dans les travaux et animations pour cette nouvelle 
année. 
 

1. Rapport d’activités 
 

Le Président présente et commente aux moyens de photos via le site internet, les différentes activités : 
- 17 Janvier : Assemblée Générale gâteaux des rois, 49 personnes 
- 10 février : après-midis crêpes avec un bal musette, 52 personnes 
- 7 mars : fête des grands-mères, avec un karaoké, 55 personnes 
- 13 avril : Concert par l’académie d’accordéon de Digne les Bains 
-     16 mai : sortie CAMARGUE, en partenariat avec le club de TURRIERS – La Motte 26 personnes 
-     11 juin : marché à CUNEO, en partenariat avec le club de Turriers, 26 personnes de la Motte. 
-     20 juin : buffet froid de fin de saison, concours de pétanque, groupe vocal Des lyres, 55 personnes 
-     Septembre : sortie aux BAUX de PROVENCE, nous n’avons pu remplir un car. Il a été organisé deux 

sorties en minibus, deux fois 9 personnes. Cette année le thème est Salvador DALI. Nous projetons de 
renouveler cette sortie.  

-     10 Octobre : repas de la chèvre organisé par Turriers. 17 personnes de la Motte. Reconduit cette année. 
-     20 octobre : repas paëlla, bal folk, 46 personnes 
-     17 novembre : loto, 110 personnes 
-     15 décembre : goûter de Noël, offert par la municipalité, l’animation par le club, 92 personnes. 
- Les conférences 08/04 Découverte du Népal, 18/10 prisonniers de guerre allemands en Ubaye, entre 

30 et 40 personnes 
- Tous les jeudis après-midis à 14 h 30 – salle des associations ou Marpa  
- Atelier informatique :  le lundi matin de 10 h à midi, environ 1 fois par mois animés par JF Saboul 
- Gymnastique : le mardi de 11 h à 13 h, animée par Karen 
- Les balades du vendredi : Serge BRUN ne pouvant assurer hebdomadairement, c’est Michel ARRIGONI 

qui prend le relais, si le temps le permet 
- Les tournois : scrabble, rummikub, contrée, pétanque, une fois par mois le jeudi après midi 
- Les concours de pétanque : un par an à Turriers avec leur club et le retour à la Motte 

 
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
2. Rapport financier 

 

La trésorière Maryse CLEMENT commente le rapport financier pour les dépenses et recettes. D’année en 
année, il y a de plus en plus d’adhérents, 126 en 2019. Les cartes et les subventions font en grande partie les 
recettes. Cartes : excédent pour 1117.00 € - Subventions pour 1230.00 €. 
Pour les repas, déficit pour 1004.75 €. Il est important de se faire inscrire à la date demandée pour éviter le 
gaspillage.  
Les animations + la gymnastique sont déficitaires pour 847.33 €, les intervenants pour nos repas coûtent entre 
400 et 500 €. 
Les goûters du jeudi déficitaire pour 60.15 €. 
Le goûter de Noël déficitaire pour 500.00 €, nous ne payons que l’animation. Le goûter étant à charge de la 
commune. 
Il ressort un bénéfice de 571.71 € pour le loto. Nous essayons de réduire le coût des dépenses, nous remercions 
les personnes qui ont offert un lot.  



Les voyages, excédent de 72.05 €.  
Le site internet déficitaire pour 87.86 €.  
Les timbres-poste déficitaires pour 164.52 €. Essentiellement pour l’envoi des flyers aux personnes qui n’ont 
pas internet.  
Les frais bancaires déficitaires pour 125.62 €. 
Les fournitures de bureau déficitaires pour 7.67 €.  
Cette année, nous avons participé à l’achat de barnum pour la somme de 188 €, avec d’autres associations.  
Achat d’un jeu pour les jeudis après-midis pour 29.99€. 

 Montant des Dépenses : 12470.43 € - Recettes : 12445.00 € - Déficit de l’exercice 25.43 €. 

La cotisation reste inchangée jusqu’à fin 2020 et 2021. 
 
Pas de question, le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport d’orientation 

 
- Le Président remercie toutes les personnes du conseil d’administration, qui sont présentes à toutes les 

réunions ainsi que tous les bénévoles qui nous aident pour organiser toutes les manifestations. 
- Il est souhaitable de se réunir une fois par mois pour faire un CA. 
- Les excursions : 

• Les Calanques de Cassis organisées par Turriers en mai/juin 
• Le repas de la Chèvre organisé par Turriers en octobre 
• Sortie Canal du Midi sur deux jours, organisé par la Motte en septembre 
• Sortie les Baux de Provence aux carrières de lumière, suivant le nombre de personnes intéressées 

- Un concours de dictée courant mars organisé par la Fédération 
- Un après-midi jeux intergénérationnel avec l’atelier des Pitchounets,  
- L’informatique  
- Les balades les vendredis en fonction de la météo. 
- Les concours de pétanque et les tournois de contrée, scrabble et rummikub 
- Les après-midis du jeudi, une fois par mois à la Marpa 
- Et toutes nos manifestations courantes : crêpes, fête des grands-mères, repas de fin de saison, loto et 

goûter de Noël 
 
Pas de question, le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité. 

 
4. Elections 

 
Les tiers sortants 2020 : Francette BORCHI – Paul GOÎTRE – Michèle DIDELOT – Bernadette PUCHE – 
Christiane DORUS 
 
Francette BORCHI et Michèle DIDELOT souhaitent se retirer ainsi que Serge BRUN. 
Paul GOÎTRE, Bernadette PUCHE et Christiane DORUS se représentent. 
Michel ARRIGONI, membre coopté rentre au CA 
 
Deux nouvelles candidatures : WURSTEN Désiré et WURSTEN Rose-Marie 
 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

   
5. Questions diverses 

 
Pas de question ni de suggestion. Le Président rappelle les risques sur les intervenants venant vendre leurs 
produits par notre intermédiaire. Il y a abus de faiblesse sur certaines personnes. Nous ne cautionnons pas ce 
genre de vente. La gendarmerie viendra nous informer de ces risques ainsi que les risques sur internet. 
 
Le Président remercie à nouveau les membres du CA et l’assistance. 
Le prochain Conseil d’Administration est fixé au jeudi 6 février 2020 
La Séance est levée à 17 h 30 et est clôturée par une dégustation de gâteaux des rois. 

 
 Pour le bureau 
 La Secrétaire         Le Président  
 Christiane DORUS        Jean-François SABOUL  


