
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 2018 
 

Présents : ANTOCI Anne-Marie – BORCHI Francette – BRUN Serge – CLEMENT Maryse – DIDELOT Michèle – 

DORUS Christiane - ENTRESSANGLE Paule – GOÎTRE Paul – PUCHE Bernadette – PUTTO Jean-Pierre 

– SABOUL Jean-François - PELLEGRINI Josette 
 

Excusée : TOUCHE Liliane - GOÎTRE Maryse - PIDOUX Edith - PLACIDE Evelyne 
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 04/10/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 4 octobre 2018 

est validé en l'état à l’unanimité. Un rappel toutefois pour le règlement de 4.50 € pour les nouveaux adhérents de 

septembre à décembre 2018. 
 

2) Les activités depuis le 4 octobre : 
 

- La journée des Présidents :  

 Un projet informatique va être mis en place. La Fédération se charge d’acquérir des tablettes 

numériques avec des applications simplifiées au prix de 289 €. 

Une formation sera accessible à tous les clubs. 

 Les randonnées ne peuvent être appelées  ainsi qu’à partir de 1500 m de dénivelé avec un 

accompagnateur diplômé. Le nom peut être changé en ( 

 sentier découverte, balade …) 

 La Fédération édite un journal « Echo des vallées ». Chaque club peut envoyer des photos et des articles 

s’ils veulent en faire partie 

 

- Repas couscous du dimanche 14 octobre : 57 personnes + 4 musiciens. Le repas était moyen mais la 

prestation musicale était super. 

- Notre tournoi de pétanque du 25/10 : 12 joueurs ont participé à ce tournoi. 

- Notre tournoi de Rummikub du 8 novembre : 12 personnes ont participé à ce tournoi. 

- Randonnée : cette activité est à maintenir car quelques personnes assidues participent régulièrement. Les 

prochaines balades seront les vendredi 23/11 et 7/12. 

- Atelier informatique : à maintenir également. Le prochain cours aura lieu le lundi 26/11 et portera sur le 

traitement des photos. 

- Le repas de la chèvre : organisé par le club de Turriers. La Motte 17 personnes + 33 de Turriers. Malgré 

un problème de car, nous avons passé une très agréable journée. 

 

Proposition de diaporama :  

 Pèlerinage en Terre Sainte d’Alexandre Nabokoff, le 29/11/2018. 

 Les exilés des Alpes-de-Haute-Provence de Monsieur Carnevalé, la date reste à définir. 

 

- Le club de Turriers propose une balade. Aliette sera notre accompagnatrice au printemps. 

 

3) Activités à venir : 
 

- Le loto du 18 novembre 2018 : Nous nous retrouverons à 11 h pour la préparation de la salle. Paul dira 

les numéros. Des boissons et des gâteaux seront mis à disposition à l’entracte 

- Le goûter de Noël : offert par la commune, l’animation Théâtre sera financée par le club. TROUBLE 

SCENE nous proposera une pièce « Cougar recherche jeune homme en quête de promotion sociale » 

 

4) Activités 1er trimestre 2019 : une grille sera proposée afin de recueillir les idées de chacun ou changer 

les dates, afin de pouvoir en rediscuter et diffuser notre prochaine feuille de chou. 

- La date de l’assemblée générale est prévue le jeudi 17 janvier avec crêpes et un diaporama des 

différentes animations du club au long de l’année 

- Les gâteaux de Madagascar, nous avons reçu en retard les demandes de commandes. Nous pourrons 

reporter ces commandes pour Pâques 2019. 
 

Le prochain CA aura lieu le jeudi 6 décembre 2018.  
             
                  Le président lève la séance à 14 heures 30. 

Pour le Bureau 

La secrétaire                   Le Président 

Christiane DORUS       Jean-François SABOUL 


