
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 FEVRI ER 2021 

Présents :    PUCHE Bernadette - SABOUL Jean-François - PELLEGRINI Josette - ARRIGONI Michel - CLEMENT 
Maryse - ANTOCI Anne-Marie -  DORUS Christiane - PUTTO Jean-Pierre  - ENTRESSANGLE Paule – 
WURSTEN Rose-Marie – GOITRE Paul - 

Excusés :     GOITRE Maryse – WURSTEN Désiré 
Absents :      
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

Validation du compte-rendu du 22/09/2020 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 22 
septembre 2020 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

  Le Président rappelle les départs du bureau : Edith PIDOUX – Evelyne PLACIDE – Serge BRUN  
 
  Paule ENTRESSANGLE, nous fait part de son souhait de quitter du Conseil d’Administration. 

 

1) Retour sur les activités passées : 
 

Il n’y a pas eu d’activité, étant donné la crise sanitaire 
 

     Quelques cours de gymnastique ont eu lieu. Un remboursement à dû se faire aux adhérents  
     pour les cours annulés, cause COVID 
 
     Il est question que le FRJEP reprenne les cours de gym.  

 
2) Préparation de l’Assemblée Générale du jeudi 4 mars 2021 

 
Toujours à cause de la crise sanitaire, cette année, l’Assemblée Générale se fera au niveau du 
Conseil d’Administration. 
 
Un rapport d’activité sera fait par Christiane, le rapport financier par Maryse et le rapport 
d’orientation par Jean-François. 
 
Il sera envoyé à tous les adhérents par mail ou courrier, un questionnaire leur demandant de 
valider : 
 
- Le compte rendu de l’AG du 16/01/20 
- Les trois rapports ci-dessus 
- La validation de la cotisation 2021, à savoir sans augmentation par rapport à 2020 
 
Ainsi que leur souhait de présenter leur candidature au Conseil d’Administration pour 2021 
 
Ces questionnaires seront à nous retourner avec les votes et les signatures de chacun avant le 22 
février. 
 
L’Assemblée Générale se tiendra le 4 mars à 14 h. Par internet pour ceux qui ont l’outil Zoom. 
Tous les votes auront été centralisés par le bureau du Club. 

 
 

            Le président lève la séance à 14 heures 30 

 

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


