LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 NOVEMBRE 2019
Présents : DIDELOT Michèle - DORUS Christiane - PUCHE Bernadette - SABOUL Jean-François - PIDOUX Édith
PELLEGRINI Josette - PUTTO Jean-Pierre - ARRIGONI Michel - GOITRE Paul - CLEMENT Maryse Excusés : ANTOCI Anne-Marie - GOITRE Maryse - PLACIDE Evelyne - ENTRESSANGLE Paule Absents : BRUN Serge - BORCHI Francette
Le président ouvre la séance à 13 heures 30.

1) Validation du compte-rendu du 17/10/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du
17 octobre 2019 est validé en l'état à l’unanimité.
2) Retour sur les activités passées :
-

-

-

CONFERENCE LES PRISONNIERS ALLEMANDS EN UBAYE : il y avait moins de
monde que les fois précédentes. La question est de savoir si nous continuons ce genre de
manifestation.
REPAS PAELLA/BAL FOLK : 46 personnes présentes. La paëlla était copieuse et bonne
mais il faudra à l’avenir mieux gérer le vin.
LE DERNIER TOURNOI DE SCRABBLE : vainqueur Edith Gil
APRIS MIDI LUDAMBULE : organisée par les Pitchounets, a rassemblé petits et grands
autour de nombreux nouveaux jeux. A ce propos nous calculons pour faire deux journées jeux
Camping/Ludambule, jeux de société etc …….
LOTO : mise en place dimanche matin à 11 heures. Les jus de fruits pendant l’entracte au
prix de 0.50 € ainsi que le café. Paul se chargera de dire les numéros.
GOÛTER DE NOËL : le goûter organisé par la mairie et le spectacle d’imitateur par le club.
Les inscriptions se font en mairie.

3) Propositions à venir :
-

LE MARCHE DE NOËL : il est fait conjointement entre les 3 associations. Paul étant
absent pour faire le père Noël, il convient de trouver un remplaçant. Les marrons chauds
seront vendus par Henri. La soupe de courges, Edith Pidoux et Jean-Pierre Putto seront les
cuisiniers. Début des préparatifs le samedi 24 novembre vers 9 h 30 à la salle. Il est aussi
important de trouver quelques personnes pour servir le repas de midi.

4) Réflexions 2020 :
-

-

Les sorties :
• Turriers organise les Calanques de Cassis
• Le club organise Le Canal du Midi sur deux jours
La gymnastique : 16 personnes sont inscrites. Maryse propose de faire une situation chiffrée
lors du prochain Conseil pour décider ensemble si l'on poursuit ou non l'activité Gym.
Il serait souhaitable de trouver de nouvelles idées.

5) Divers :
-

Quelques nouveaux arrivants au village se sentent un peu isolés, disant ne connaître personne.
Il serait souhaitable peut-être de les inviter à l’occasion du goûter de Noël.
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 5 décembre 2019 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

