
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 AVRIL  2018 

 

Présents : SABOUL Jean-François - DORUS Christiane - PLACIDE Evelyne –– ANTOCI A.Marie - 
ENTRESSANGLE Paule – PIDOUX Edith – PUCHE Bernadette – DIDELOT Michèle - 
BRUN Serge – BORCHI Francette – GOITRE Paul - PELLEGRINI Josette – 

Excusés : TOUCHE Liliane - PUTTO Jean-Pierre – GOITRE Maryse – CLEMENT Maryse - 

Absents : PLACIDE Evelyne - 
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 06/03/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 6 mars 
est validé en l'état à l’unanimité. Francette Borchi signale qu’elle n’a pas été convoquée à cette réunion. 
Le Président confirme qu’il y a eu un oubli de sa part.  

 
2) Activités depuis le dernier conseil :  

 
- La fête des Grands-Mères : 62 personnes étaient présentes. Les résidents de la Marpa étaient 

satisfaits. Toutefois quelques personnes ont trouvé qu’il y a eu trop de musique les empêchant de 
dialoguer entre-elles. 

- Le loto de l’Edelweiss à Turriers : quelques personnes du Club du Grand Vallon ont pu y participer. 
- Le premier tournoi de contrée a réuni 12 personnes. Les gagnants ont très apprécié leur coupe et 

cette après-midi récréative. 
- Les activités du jeudi à la Marpa sont de plus en plus fréquentées, aussi bien par les personnes du 

club que par les résidents. 
- Nous avons diffusé notre feuille de chou numéro 3 pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de 

la trouver sur notre site internet. 
 

3) Choix du voyage d’automne : Suite au sondage, c’est le voyage à l’Ile des Embiez avec repas 
bouillabaisse qui a eu le plus de voix. Nous proposons la date du 16 octobre 2018 ou éventuellement 
celle du 11 septembre 2018. Nous contactons les différentes sociétés de car pour étudier leur devis. 
 

4) Le mois d’Avril :  
 

- l’atelier informatique aura lieu le mardi 10 avril de 10 h à 12 h animé par Jean-François Saboul – 
inscription gratuite. Un mail a été renvoyé à tous les adhérents pour relancer cette animation. 

- Le jeudi 12 avril, l’après-midi Marpa reste maintenue malgré le voyage à Roussillon 
- Le mardi 17 avril, Serge Brun proposera le parcours pour la balade à partir de 14 heures. 

Départ devant la mairie. 
- Le 19 avril aura lieu le concours de Scrabble 
- Le 3 mai aura lieu le premier tournoi de Pétanque 
- Le mardi 15 mai : journée balade avec pique-nique. Inscription avant le 11 mai auprès de Christiane 

Dorus qui se charge d’avertir tous les adhérents. Le parcours reste à définir. 
- Le 31 mai aura lieu le concours de Rummikub 
- Le 26 juin l’après-midi récréative ainsi qu’une animation, avec repas froid du soir reste à étudier et 

fera l’objet d’une prochaine réunion. 
 

5) Divers : 
- Le courrier de demande de subvention à la commune de la Motte a été envoyé. Une réunion avec 

Monsieur le Maire, le Président, la Trésorière et la Secrétaire du club a eu lieu. Il a été demandé 
1.200 euros. Monsieur le Maire donnera sa décision après le vote du budget. 

- Les coupes données lors des différents concours et tournois : vu le nombre important de tournois il 
est décidé que pour l’année prochaine, un challenge sera offert au gagnant de chaque discipline et 
sera remis en jeu à chaque tournoi. Ceci pour économiser un peu d’argent sur le budget coupes. 

 
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 17 mai à 13 h 30. 

              
                        Le président lève la séance à 14 heures 15. 

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


