
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 DECEMBRE 2018 
 

Présents : ANTOCI Anne-Marie - BRUN Serge - CLEMENT Maryse - DIDELOT Michèle - DORUS Christiane - 

ENTRESSANGLE Paule - GOÎTRE Paul - GOÎTRE Maryse - PELLEGRINI Josette - PIDOUX Edith -

PLACIDE Evelyne - PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre - SABOUL Jean-François   
 

Excusées : BORCHI Francette - TOUCHE Liliane 
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 15/11/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 15 novembre 

2018 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Les activités depuis le 15 novembre : 

 Diaporama sur La Palestine proposé par Catherine et Alexandre Nabokoff. Un goûter a été servi à l’issue de 

ce diaporama suivi par une trentaine de personnes. 

 Loto : environ 96 personnes. Recette 1100.50€ - dépenses 377.16 Bénéfice 723.34 €. 

 Marché de Noël : Le Président remercie toutes les personnes bénévoles présentes qui se sont beaucoup 

investies pour la réussite de cette journée. La pluie était au rendez-vous en fin de journée ce qui a rendu 

difficile le rangement notamment des barnums et le nombre restreint de bénévoles pour le rangement 

 Les balades menées par Serge Brun se poursuivent lorsque le temps le permet. La prochaine est le 7 

décembre 2018 

 Atelier informatique : le prochain aura lieu le 10 décembre. Peu de personnes y participent mais quelques-

unes sont assidues 

 Les après-midi du jeudi : toujours une vingtaine de personnes présentes se retrouvent pour jouer à différents 

jeux dans la bonne humeur. Les rendez-vous à la Marpa continueront donc à partir de 2019 à raison d’une 

fois par mois 

 

3) Activités à venir : 

 Le goûter de Noël : dimanche 16 décembre, à ce jour, une quarantaine de personne se sont fait inscrire. 

Nous pourrons compter sur environ 70 personnes. Le spectacle commencera à 14 h 30 et le goûter sera servi 

à table à l’issue de la pièce de théâtre. Nous nous retrouverons le samedi 15 décembre à 16 h 30 à la salle 

des associations pour l’installation des tables et la déco de la salle. Les repas des 4 acteurs seront 

commandés à la Bonne Franquette. 

 

4) Planning 2019 :  

Reprise du calendrier proposé : 

- La conférence de Gabriel CARNEVALLE se fera le vendredi 18 janvier 2019 à 18 heures 

- Marcel Clément propose une conférence historique sur la révolution de 1851 dans les Basses-Alpes,  

le vendredi 1er février 2019 à 18 heures 

- Il y a une demande pour un atelier photos. Le club des Mées se propose de nous rencontrer à ce sujet, le 

mardi 15 janvier 2019 à 14 heures 

- Notre Assemblée Générale avec Galettes des Rois et un diaporama sur l’ensemble des sorties proposées 

par notre Club en 2018 sera le 17 janvier 2019 

- Un bal avec crêpes était prévu pour le dimanche 3 février 2019. La salle étant occupée, cette après-midi 

est reportée au 10 février 2019. Il convient de chercher un orchestre pour animer cette après-midi qui 

sera ouverte à tous pour la somme de 5 € par personne 

- La Fête des Grands-mères, le jeudi 7 mars. Nous décidons peut être de nous lancer dans un karaoké. 

Comme les autres années, une fleur et un poème seront distribués aux grands-mères 

 

5) Divers : 

- Il faudra rédiger un article pour insérer dans le bulletin municipal avec quelques photos. 

- L’achat d’un Rummi Lettres est accepté par le bureau 
             
                  Le président lève la séance à 14 heures 30. 

 

Pour le Bureau 

La secrétaire                   Le Président 

Christiane DORUS       Jean-François SABOUL 


