LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 MAI 2018
Présents : SABOUL Jean-François - DORUS Christiane - ANTOCI A.Marie - ENTRESSANGLE Paule – PIDOUX
Edith – PUCHE Bernadette – DIDELOT Michèle - CLEMENT Maryse - – BORCHI Francette – GOITRE
Paul - PELLEGRINI Josette –
Excusés : TOUCHE Liliane -– GOITRE Maryse –- PLACIDE Evelyne – BRUN Serge - PUTTO Jean-Pierre
Le président ouvre la séance à 13 heures 30.
1) Validation du compte-rendu du 05/04/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 5 avril 2018
est validé en l'état à l’unanimité. Il convient de rajouter que nous attendons que le conseil municipal se
réunisse pour connaître le montant de la subvention.
2) Activités depuis le dernier conseil :
-

-

Réunion avec L’Edelweiss de Turriers : il est prévu le voyage à l’Ile des Embiez, le 11 septembre
2018 et le repas de la chèvre, le 11 octobre 2018.
La journée pétanque a été un succès avec 12 participants. Le nouveau concours aura lieu le 28 juin
2018.
8 personnes étaient présentes pour la balade du 17 avril. Toutefois le parcours était peut-être un peu
long pour les personnes n’ayant pas l’habitude de marcher. Bernadette PUCHE soumet un autre jour
que le mardi car elle ne peut y participer.
Ateliers informatiques : 3 au total – peu de personnes au dernier atelier. A voir si nous renouvelons
cette activité.
Le concours de scrabble du 19 avril : 10 participants.

3) Activités à venir :
- Une activité gymnastique pourrait peut-être avoir lieu au sein du club car le FRJEP n’est pas certain
de la renouveler l’année prochaine. Le club devrait payer les heures du professeur et faire payer une
participation aux adhérents.
- Le 24 mai : après-midi à la Marpa
- Le 31 mai : 3° concours de Rummikub
- Le 7 juin : 2° concours de Contrée
- Le 14 juin : après-midi à la Marpa
- Le 21 juin : après-midi à la salle des associations
- Le 28 juin : après-midi jeux, pétanque et repas froid. Inscription avant le 14 juin 2018. Une réunion
est prévue le 31 mai 2018 afin de définir le repas.
- Le voyage du 11 septembre 2018 à l’Ile des Embiez en partenariat avec l’Edelweiss de Turriers.
Notre choix s’est fait avec Bernard Voyages pour un tarif de 107 € par personne. Le club décide de
prendre en charge la somme de 17 € par personne ce qui resterait 90 € pour chacun. Il est obligatoire
d’être adhérent du club pour participer à cette sortie.

4) Divers :
Monsieur Pierre Ayasse a adressé au club la carte de remerciements pour les obsèques de son épouse
Jeannette.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 21 juin 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

