LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER 2019
Les Aînés Ruraux du Club du Grand Vallon comptent 113 membres en 2018
Présents ce jour : 44 Pouvoirs : 15
Le quorum est atteint
Non adhérents : 5
1. Ouverture par le Président Jean-François SABOUL
Le Président ouvre la séance à 14 h 30.
Il remercie toutes les personnes présentes. Le quorum étant atteint, il propose que les votes se fassent
à main levée, personne ne s’y oppose.
Il présente les personnes excusées : Paule Entressangle et Bernadette Puche.
Il remercie également Monsieur le Maire de l’aide qu’il apporte au club au niveau de la commune
ainsi que pour le prêt de la salle ainsi que Yvette ATTARD, Présidente du Club de Turriers d’être
parmi nous.
Cette Assemblée Générale se fait par un diaporama qui retrace les animations qui ont eu lieu au cours
de l’année 2018.
Il présente les membres du Conseil d’Administration.
Il rappelle les divers points de l’Assemblée Générale du 8 février 2018 qui est validée à l’unanimité.
2. Rapport d’activités
Le Président présente et commente aux moyens de photos les différentes activités :
-

-

Dimanche 21 janvier : Galettes des rois – pièce de théâtre « salade de nuit ». 80 personnes
Jeudi 8 février : Assemblée Générale avec dégustation de crêpes, animation « Animuzic » : 39
personnes, 9 procurations, 10 résidents Marpa + 4 non adhérents : 53 personnes
Dimanche 18 mars : fête des Grands-mères animé par Marie et son orgue de barbarie : 62
personnes
Mardi 4 avril : sortie Roussillon organisée par L’Edelweiss Turriers : La Motte : 12 personnes +
Turriers : 20 = 32 personnes
Jeudi 28 juin : repas froid, concours de boules : 53 personnes (16 joueurs de boules)
Mardi 11 septembre : sortie Île des Embiez : La Motte : 32 personnes + Turriers : 28 = 60
personnes
Jeudi 20 septembre : concours de boules Fédération à Oraison : 8 personnes
Jeudi 11 octobre : repas de la chèvre, organisé par l’Edelweiss Turriers = La Motte : 17,
Turriers : 33 = 50 personnes
Dimanche 14 octobre : repas couscous animé par Y’Fon s’Kipeuve : 57 personnes + 4
musiciens
Dimanche 18 novembre : loto : environ 96 personnes
Jeudi 29 novembre : Pèlerinage en terre sainte, diaporama présenté par A et C Nabokoff
Dimanche 16 décembre : goûter de Noël offert par la Commune et le Club avec animation
Théâtre, « troupe Trouble scène » « Cougar cherche Jeune Homme en quête de promotion sociale
: 66 personnes.
Tous les jeudi après-midi à 14 h 30 – salle des associations ou Marpa :
Belote, Contré, Scrabble, Rummikub … la liste n’est limitative.
Tournois de scrabble les 25/01, 19/04, 04/10
Tournois de rummikub les 15/02, 31/05, 08/11
Tournois de contrée les 15/03, 07/06, 06/12
Tournois de pétanque les 03/05, 06/09, 25/10
Ateliers informatiques, le lundi matin de 10 h à midi, environ 2 fois par mois animés par JF
Saboul
Balades, le vendredi après-midi en fonction du temps, animées par Serge Brun

- Gymnastique le mardi de 11 h à 13 h, animée par Karen
La secrétaire Christiane DORUS fait un rappel sur le site internet.
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
3. Rapport financier
La trésorière Maryse CLEMENT commente le rapport financier pour les dépenses et recettes. Il
ressort sur l’année, un déficit de 695.26 € comblé par une partie de notre fond de réserve qui se
monte à ce jour à 2.481.45 €
Il convient de rajouter que les animations sont souvent gratuites et qu’en demandant une petite
participation le déficit serait moins important.
Pas de question, le compte financier est adopté à l’unanimité.
4. Rapport d’orientation
-

-

Le Président remercie tous les membres du bureau ainsi que les adhérents qui répondent toujours
présents à chaque manifestation.
Il est souhaitable de se réunir une fois par mois pour faire un CA.
Le journal « feuille de chou » édité trimestriellement sera continué afin d’informer les personnes
n’ayant pas internet pour visionner le site du club.
Le partenariat avec le club « Edelweiss » de Turriers est aussi un moyen d’échange bénéfique. A
ce propos il propose une sortie sur un jour en Camargue, probablement au mois de juin 2019 ainsi
que leur repas de la chèvre au mois d’octobre.
Un voyage organisé par notre club au mois d’octobre.
Un atelier photo voit le jour avec des intervenants des Mées. Il y a peu de monde intéressé, à voir
si nous le maintenons.
Le loto du Club Edelweiss de Turriers est reporté au 24 mars 2019.
Deux débats en prévision. Monsieur Carnevallé sur les immigrés dans les Hautes-Alpes et
Monsieur Clément sur l’année 1851.
Les cours informatique les lundis deux fois par mois.
Les balades les vendredis deux fois par mois en fonction de la météo.
Les après-midi du jeudi, une fois par mois à la Marpa

5. Elections
Les tiers sortants 2018 : TOUCHE Liliane qui ne se représente pas.
Maryse CLEMENT, Evelyne PLACIDE, Jean-François SABOUL, Serge BRUN se représentent et
sont réélus à l’unanimité.
Pas de nouvelle candidature pour le nouveau bureau.
6. Point sur la cotisation 2018
La cotisation reste inchangée jusqu’à fin 2020.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Questions diverses
Pas de question ni de suggestion.
Le Président remercie tout le monde, la Séance est levée à 16 h et est clôturée par une dégustation de
gâteaux des rois.
Pour le bureau
La Secrétaire
Christiane DORUS

Le Président
Jean-François SABOUL

