
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JANV IER 2018 

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

 
Membres cooptés : PUCHE Bernadette –  
 
Excusés : TOUCHE Liliane - PUTTO Jean-Pierre - BRUN Serge - 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 07/12/2017 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 7 
décembre 2017 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Préparation de l’Assemblée Générale du jeudi 8 février 2018 : 
 

- Elections : proposition des membres cooptés : Bernadette PUCHE, Serge BRUN, Jean-Pierre 
PUTTO. 
 
- Tiers sortants 2018 : Paule ENTRESSANGLE, Josette PELLEGRINI, PIDOUX Edith, Maryse 
GOÎTRE, Anne-Marie ANTOCI. Ces 5 personnes se représentent pour l’année 2018. 
 
- Présentation de nouvelles candidatures. 
 
- Tarif de la carte 2018 : étant donné que les subventions risquent de baisser, il est proposé de 
passer la carte à 15 €. Il est rappelé que ça fait 12 années qu’il n’y a pas eu d’augmentation. 
 
Il sera proposé aux adhérents un vote à main levé. 
Il est à noter qu’une personne ne peut avoir que 2 pouvoirs. 
 
 

3) Activités à venir : 
 

- Le 17 janvier  l’Edelweiss de Turriers nous propose de participer à leur galette des rois. Il est 
proposé un covoiturage pour les personnes intéressées à 14 heures sur la place du Pied de Ville.  
A ce jour une dizaine de personnes sont désireuses d’y participer. 

 

Le 11 mars l’Edelweiss de Turriers nous convient également à leur loto ainsi que le 4 février 
pour leur Assemblée Générale. 

 

- Dimanche 21 janvier : Après-midi théâtre, galette des rois, nous avons tout mis en œuvre pour 
diffuser cette animation le plus largement possible. Les feuilles de chou seront distribuées à des 
personnes spécifiques étrangères au club dans le but de récupérer peut-être d’autres adhérents. 
Nous décidons de nous retrouver à 11 heures le matin pour mettre la salle en place. 

 
 

4) Point financier : 
 
Un point financier plus détaillé sera présenté lors de notre Assemblée Générale. Un déficit ressort au 
niveau du voyage en Ardèche. En partie car des personnes inscrites ne sont pas venues. 
 

Le prochain CA est programmé pour le jeudi 1er février 2018 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 


