
 
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 OCTOB RE 2018 
 

Présents : ANTOCI Anne-Marie – BORCHI Francette – BRUN Serge – CLEMENT Maryse – DIDELOT Michèle – 
DORUS Christiane - ENTRESSANGLE Paule – GOÎTRE Maryse – GOÎTRE Paul–– PIDOUX Edith – 
PLACIDE Evelyne – PUCHE Bernadette – PUTTO Jean-Pierre – SABOUL Jean-François 
 

Excusée : TOUCHE Liliane  
 

Absente :  PELLEGRINI Josette 
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 30/08/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 30 août 2018 est 
validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Les activités du mois de septembre : 
 

- Les jeudis : les activités du jeudi après-midi, à la salle des associations ou à la Marpa, comptent une 
vingtaine de personnes. Nous essayons de changer les gâteaux à la demande de certains. 

- Gymnastique : 3 niveaux de difficultés - les mardis de 10 h à 11 h à la Marpa, de 11 h à 12 h et de 12 h 
à 13 h à la salle des associations. Le club prend en charge les deux derniers cours soit 2 heures. Ces 
cours sont suivis par une douzaine de personnes mais c’est une activité onéreuse car il faut payer un 
intervenant. 

- Il est rappelé à ce propos que les personnes inscrites de septembre à décembre 2018 payeront 4.50 € 
(prix du timbre). 

- Randonnée : une quinzaine de personnes suivent ces randonnées. Peut-être pourront-nous covoiturer 
pour effectuer d’autres parcours, extérieurs au village. 

- Sortie Île des Embiez : 60 inscrits pour ce voyage pour le Club de Turriers et de La Motte. Très belle 
journée de visite, une bouillabaisse délicieuse et un temps magnifique. 

- Atelier informatique :  deux séances ont déjà eu lieu. La prochaine sera le 8 octobre de 10 h à midi. 
- Le repas de la chèvre : organisé par le club de Turriers est complet : 50 personnes. Départ 8 h 30 le 

jeudi 11 octobre de la place du Pied de Ville avec les cars Payan. 
Le club de Turriers réfléchit pour un voyage aux Saintes Maries de la Mer, début 2019. 

- Couture : Un seul cours a eu lieu, malheureusement personne n’était intéressé. A revoir avec Agnès. 
- Pétanque à Oraison : Très belle journée, pas très bien organisée. Il a fait très chaud et un pique-nique 

sympathique nous a permis de faire de nouvelles connaissances. 
- Notre tournoi de pétanque : annulé à cause de la pluie, est reporté au jeudi 25 octobre. 
- Repas couscous du dimanche 14 octobre : un intervenant étant hospitalisé, il sera remplacé par une 

autre personne. Il a été décidé du repas : kir – pizza – couscous – fromage – le dessert « tartes aux 
pommes » sera élaboré par quelques personnes du conseil d’administration. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons à la salle le matin à 10 heures pour la mise en place.  
Le Président propose de mettre des assiettes et verres non plastique, ce qui a été approuvé. L’apéritif et le 
café seront servis dans des gobelets. 
 

3) Les animations à venir : 
 

- Le loto du 18 novembre 2018 : (100 personnes pour 2017) 
Il comportera 4 parties, 3 quines, 1 carton plein 
1 partie, le carton plein 
1 partie, le carton vide 
Une nouvelle réunion sera prévue pour finaliser les lots (agneau, lapin, paniers garnis etc etc …….) 

- Marché de Noël : Nous apporterons une aide pour ce marché de Noël, mais uniquement pour le stand du 
Père Noël. 

 

Le prochain CA aura lieu le jeudi 8 novembre 2018. Michèle Didelot s’excuse car elle ne pourra y participer. 
             
                  Le président lève la séance à 14 heures 30. 
 

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


