LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JANVIER 2020
Présents :

Excusés :
Absents :

DORUS Christiane - PUCHE Bernadette - SABOUL Jean-François - PIDOUX Édith PELLEGRINI
Josette - ARRIGONI Michel - CLEMENT Maryse - BRUN Serge - ANTOCI Anne-Marie- PLACIDE
Evelyne - ENTRESSANGLE Paule GOITRE Maryse – PUTTO Jean-Pierre - DIDELOT Michèle - GOITRE Paul
BORCHI Francette –

Le président ouvre la séance à 13 heures 30.
Validation du compte-rendu du 05/12/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 5
décembre 209 est validé en l'état à l’unanimité.

1) Retour sur les activités passées :
-

GOUTER DE NOËL : 92 personnes étaient présentes. Le spectacle a eu un grand succès.
L’intervenant a su capter l’attention du public avec ses chansons et ses imitations. Le goûter a
été très apprécié. Le Président remercie tous les bénévoles qui ont donné de leur temps.
2) Préparation de l’Assemblée Générale du jeudi 16 janvier 2020 :
Ordre du jour :
• Rapport d’activités
• Rapport financier
• Rapport d’orientation
Candidatures :
• Tiers sortants 2020 : Francette BORCHI, Paul GOITRE, Michèle DIDELOT, Bernadette
PUCHE, Christiane DORUS
• Tiers sortants 2021 : Paule ENTRESSANGLE, Josette PELLEGRINI, PIDOUX Edith,
Maryse GOÎTRE, Anne-Marie ANTOCI, Jean-Pierre PUTTO.
• Tiers sortants 2022 : Michel ARRIGONI, Maryse CLEMENT, Evelyne PLACIDE, JeanFrançois SABOUL, Serge BRUN
Serge BRUN, nous fait part de son intention de quitter le bureau.
Le président rappelle que chaque adhérent ne peut avoir que deux procurations.
Aucune nouvelle candidature à ce jour.
4 procurations reçues pour l’instant.
Nous nous retrouverons à la salle à 13 h 30 pour la mise en place. Il convient de commander
les galettes des rois ainsi que le cidre.

3) Finalisation du programme du premier trimestre :
-

Carrières de Lumières aux Baux de Provence : cette année, le thème est « Salvator Dali ». Nous
pensons qu’il serait peut-être bien de ré-organiser cette sortie en minibus.
Fêtes des Grands-mères : Roland accepte de venir animer cette après-midi avec son accordéon.
Après-midi crèpes : nous n’avons pas encore trouvé d’animation, bien que la personne qui avait
animé notre bal folk du mois d’octobre serait disponible.
Atelier du jeudi 27/02 : nous proposons avec l’atelier des Pitchounets de faire connaître nos
« jeux d’antan »
Tournois de Scrabble : 30/01
Tournois de Rummikub : 06/02
Tournois de Contrée : 12/03
Informatique : 20/01 – 3/02

Un concours de dictée (programme de 3°) est organisé par la Fédération Départementale.
Les personnes souhaitant y participer sont priées de se faire inscrire auprès de Christiane
avant le 15 février 2020.
Du 1er au 30 mars, les concours seront organisés dans nos secteurs. En ce qui nous concerne,
notre secteur est le quatrième, Il comprend Peipin, Volonne, Noyers/Jabron, St-Vincent/Jabron,
Turriers, Château-Arnoux-St-Auban. Il faut trouver une salle et une date. (Il y a en tout 7
secteurs)
Du 1er au 30 avril, la finale départementale (recherche du club organisateur)
Du 2 au 5 juin, la finale nationale à la Turballe.
Il y aura 3 qualifiés par secteur pour la finale départementale et les deux meilleurs pour la finale
nationale.
Nous allons proposer d’organiser le concours chez nous pour cette année.
Tous les renseignements seront à consulter sur le site.
VOYAGE CANAL DU MIDI 2 jours/1 nuit : nous allons lancer cette sortie avec le club de
Turriers.
4) Divers :
Anne-Marie souligne qu’il serait souhaitable de diffuser plus largement nos manifestations
ouvertes à tous, par exemple sur Alpes 1.
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 6 février 2020 à 13 h 30.
Le président lève la séance à 14 heures 30
Pour le Bureau
La secrétaire
Christiane DORUS

Le Président
Jean-François SABOUL

