
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 AOÛT 2020 

Présents : CLEMENT Maryse - WÜRSTEN Rosemarie - PUCHE Bernadette - PELLEGRINI Josette - ARRIGONI 
Michel - ANTOCI Anne-Marie - GOITRE Paul - SABOUL Jean-François - WÜRSTEN Désiré - PUTTO 
Jean-Pierre - DORUS Christiane - 

Excusés :  GOITRE Maryse – PLACIDE Evelyne - ENTRESSANGLE Paule - PIDOUX Édith - 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

Le Président nous précise qu’Evelyne Placide a envoyé un courrier où elle manifeste son intention de  
démissionner du Conseil d’Administration. 
 

1) Il reprend les décisions du dernier conseil du 18 juin – le compte rendu est validé à l’unanimité. 
 
Le club de Turriers reprend les séances de gymnastique à l’extérieur. La date du repas de la chèvre n’est 

pas encore fixée, ce sera probablement fin septembre/début octobre. Le club est d’accord sur les dates du 
concours de boules organisé entre nos deux clubs. 

 
2) Subventions : Nous allons renouveler les demandes de subventions auprès de  plusieurs communes. 

Il est important de rencontrer le maire de La Motte pour lui faire part de nos diverses activités à partir 
de la rentrée. Maryse et Christiane se feront les interprètes. 

 
3) Activités et nouvelles décisions :  

Jeudi 3 septembre : Pique-nique à Nibles – sortie gratuite – Chaque personne porte son pique-
nique – le club paie les boissons – Possibilité de grillades – Co-voiturage à partir de La Motte à 11 h 
30 –S’inscrire avant le 25 août pour s’organiser au niveau des véhicules. 
 
Jeudi 10 septembre : Concours de boules à La Motte avec le club de Turriers. Il sera possible si les 
mesures le permettent de maintenir les activités cartes et autres à l’intérieur de la salle – A partir de 
14 heures  
 
Jeudi 17 septembre : Concours de boules retour à Turriers – Co-voiturage à partir de 13 h 30 sur la 
place de La Motte – Idem que ci-dessus en ce qui concerne les activités à l’intérieur de la salle  
 
Mardi 22 septembre : Sortie aux Baux de Provence en minibus – cette année le thème est « Dali » 
40 € par personne (trajet et entrée aux carrières de lumières)  le repas est libre – Il est souhaitable de 
se faire inscrire tout de suite – maximum 9 personnes  
 
Dimanche 18 octobre : repas Apéritif - Entrée – Daube – Pâtes – Dessert – avec l’animateur que 
nous connaissons déjà, Guillaume Ibot qui nous charmera avec les tubes du chanteur Joe Dassin – 
Prix 15 € par personne - S’inscrire avant le 30 septembre – 
 
Jeudi 22 octobre : Visite du barrage de Serre-Ponçon – 10 personnes maximum à cause des 
mesures sanitaires jusqu’à fin août – sur réservation – Possibilité de co-voiturage départ de La 
Motte suivant le nombre de personnes – Il est obligatoire de posséder une carte d’identité ancienne 
de moins de 15 ans – la sortie est gratuite - S’inscrire avant le 9 octobre 
 
Dimanche 13 décembre : Goûter de Noël – animation musicale par Philippe Gibson   
 
Les randonnées pourront reprendre les vendredis deux fois par mois accompagnées par Michel et 
Jean-François. Pour commencer, les 4 et 18 septembre à 14 h – départ de la place  
 
Il est bien entendu que nous maintiendrons les manifestations ci-dessus, en fonction des mesures 
sanitaires. 

                       
                       Le président lève la séance à 14 heures 30 

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


