LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 MARS 2018

Présents : SABOUL Jean-François - DORUS Christiane - CLEMENT Maryse - PLACIDE Evelyne ––
ANTOCI A.Marie - ENTRESSANGLE Paule – PIDOUX Edith – PUCHE Bernadette –
BRUN Serge –
Excusés : TOUCHE Liliane - PUTTO Jean-Pierre – GOITRE Paul – GOITRE Maryse – BORCHI Francette –
PELLEGRINI Josette –
Absents : DIDELOT Michèle Le président ouvre la séance à 13 heures 30 malgré les absents car il convient surtout de préparer la fête des
Grands-Mères.
1) Validation du compte-rendu du 01/02/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du
1er février est validé en l'état à l’unanimité.
2) Suite de l’Assemblée Générale du 8 février 2018 : le compte rendu de l’AG du 8 février 2018
est pré adopté.
Le Président rappelle les tiers sortants :
Tiers sortants 2018 : Paule ENTRESSANGLE – Josette PELLEGRINI – Edith PIDOUX –
Maryse GOITRE – Anne-Marie ANTOCI –
Il convient de rajouter Jean-Pierre PUTTO.
Tiers sortants 2019 : Liliane TOUCHE - Maryse CLEMENT – Evelyne PLACIDE –
Jean-François SABOUL –
Il convient de rajouter Serge BRUN.
Tiers sortants 2020 : Francette BORCHI – Paul GOITRE – Michèle DIDELOT –
Christiane DORUS –
Il convient de rajouter Bernadette PUCHE.
3) Election du bureau: pas de nouvelle candidature, le bureau reste le suivant :
Président : Jean-François SABOUL
Trésorière Maryse CLEMENT
Secrétaire : Christiane DORUS
4) Activités depuis le dernier conseil :
- L’après-midi de l’Assemblée Générale s’est bien déroulée. Une animation avec le groupe
Animuzic suivie d’une dégustation de crêpes a réuni 53 personnes.
- 12 joueurs ont participé au tournoi de Rummikub, le 15/02/2018
5) Prévisions du second trimestre :
- La fête des Grands-Mères, le 8 mars. Nous décidons de distribuer à chaque grand-mère un
petit poème ainsi qu’une rose. Préparation de la salle le jeudi matin à 11 heures. Marie et
son orgue de Barbarie animera cette après-midi.
- Le tournoi de contrée aura lieu le 15 mars.
- Le voyage avec Turriers aux ocres du Roussillon se fera au mois d’avril, nous ne
connaissons pas encore la date exacte. Le tarif sera environ 50 euros.
- Au niveau de notre club nous effectuons un sondage auprès de nos adhérents, pour une
journée au mois d’octobre sur les trois destinations suivantes :

* Journée à Hauterives (Drome) visite d’une boulangerie ainsi que le Palais du Facteur
Cheval.
* Journée bouillabaisse et petite balade en bateau vers l’Ile des Embiez.
* Journée aux Saintes-Maries-de-la-Mer, visite guidée en petit train touristique ainsi
qu’une balade en bateau sur le Petit Rhône pour découvrir les rives sauvages ainsi que le
travail des gardians.
-

La Marpa nous précise qu’elle aura comme l’année précédente le budget pour un spectacle.
Les après-midi des jeudis se déroulent à la salle des associations sauf les 19 avril, 24 mai et
le 21 juin à la Marpa.

-

Le mardi 10/04/18 : atelier informatique de 10 h à 12 heures
Le mardi 17/04/18 : promenade pédestre, départ 14 heures
Le jeudi 26/04/18 : tournoi de Scrabble
Le jeudi 3/05/18 : une après-midi pétanque
Le mardi 15/05/18 : promenade pédestre avec pique-nique, départ 9 heures 30
Le jeudi 31/05/18 : tournoi de Rummikub
Le jeudi 14/06/18 : tournoi de contrée
Le jeudi 28/06/18 : activité du jeudi après-midi plus le repas froid du soir
On envisage peut être un atelier tricot avec les idées du secours catholique si besoin.

Le président lève la séance à 14 heures
Pour le Bureau
La secrétaire
Christiane DORUS

Le Président
Jean-François SABOUL

