
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1 er FEVRIER 2018 

Présents : SABOUL Jean-François – DIDELOT Michèle – BORCHI Francette - DORUS Christiane - GOITRE Maryse 
– CLEMENT Maryse - PLACIDE Evelyne –– ANTOCI A.Marie - PELLEGRINI Josette - 
ENTRESSANGLE Paule   

 
Membres cooptés : PUCHE Bernadette – BRUN Serge 
 
Excusés : TOUCHE Liliane - PUTTO Jean-Pierre – GOITRE Paul – 
 
Absents : PIDOUX Edith 
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 11/01/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 11 
janvier 2018 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Point sur les actions passées : 

- Le tournoi de scrabble a eu lieu, il y avait 9 participants et le grand gagnant est Christian 
VELLA. 

- La galette des rois à Turriers : une dizaine de personne de notre club ont fait le déplacement et 
l’après-midi s’est déroulée dans une vraie convivialité. 

- L’après-midi théâtre/gâteau des rois a eu un véritable succès. 80 personnes étaient présentes. La 
pièce de théâtre a beaucoup plu mais nous retirons un déficit pour cette manifestation.  

 
Finalisation de notre assemblée générale du 8 février 2018 : 

- Une invitation à Monsieur le Maire de la Motte sera envoyée. 
- Cette après-midi sera composée de l’assemblée générale, d’une animation musique par le groupe 

Animuzic et sera clôturée par une dégustation de crêpes. Il est décidé que les bénévoles pourront 
venir le matin à 11 heures pour l’installation de la salle et il est demandé aux personnes du 
bureau de bien vouloir faire des crêpes ce qui a donné une réponse positive. 
 

- Nous fixerons également le prix de la carte d’adhérent, il serait souhaitable qu’elle passe à 15 
euros au lieu de 12 pour nous permettre de pouvoir faire le maximum de manifestations 
gratuites. Il est aussi décidé de demander une hausse de la subvention à la mairie de la Motte à 
une hauteur de 1.000 euros. 

 

- A ce jour, aucun nouveau candidat ne s’est fait connaître pour le bureau. 
 

- La fête des grands-mères aura lieu le jeudi 8 mars. Nous gardons l’idée d’offrir une fleur et un 
poème à chaque grand-mère. Nous rediscuterons de l’organisation de cette journée lors d’un 
prochain CA. 

 

- Un voyage d’une journée dans le Roussillon sera organisé par l’Edelweiss à Turriers et nous 
sommes conviés à partir avec eux.  
 

- Au mois de mai, rien n’est encore décidé. En juin aura lieu notre repas de fin de saison. Tous ces 
points seront également à rediscuter. 

 

- Il est décidé que le tournoi de contrée resterait au niveau du club, comme les tournois de 
Scrabble et de Rummikub. 

 

Le prochain CA est programmé pour le jeudi 1er mars 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 


