
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 NOVE MBRE 2022 

Présents :  CLEMENT Maryse - DORUS Christiane - PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre - RUFFIER 
Sylviane -  

   Excusés :   GOITRE Paul - WÜRSTEN Désiré - WÜRSTEN Rose-Marie - REYNARD Anne-Marie -       
ANTOCI Anne  Marie - 

Absents :   ARRIGONI Michel - PELLEGRINI Josette - 
 
La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 06/10/2022 : le compte-rendu du Conseil d'Administration 
du  6 octobre 2022 est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Activités passées : 

 
- Le repas du 20 octobre, 32 personnes étaient présentes, nous avons accueilli une troupe 

de théâtre, les 8 acteurs nous ont fait passer une bonne après-midi. Nous leur avons payé 
les repas. 
Recette : 480 € - dépenses 629 € 
 

3) Activités à venir : 
 
- Loto du dimanche 20/11, des boissons seront vendus à l’entracte au prix de 1 € le verre – 

des gâteaux faits par les membres du bureau seront proposés gratuitement. Nous nous 
retrouvons dimanche matin vers 10 heures pour l’installation de la salle. 

 
- Le goûter de Noël du dimanche 18 décembre 2022, nous avons choisi l’imitateur et 

chanteur Monsieur Guillaume IBOT avec son spectacle l’importuniste. La mairie se 
charge de faire les invitations et prendre les inscriptions. 
 

4) Questions diverses : 
 
- La trésorière fait part des subventions reçues : La Motte 1000 € -  

Faucon du Caire 100 € -  Bayons 100 € - Melve 50 € - 
 

- Nous fixons la date de l’assemblée générale au jeudi 26 janvier 2023 à 14 h 30, le CA 
sera réuni tout de suite après pour élire le nouveau bureau. Le gâteau des rois sera servi à 
l’issu de cette réunion. 
 

- Pas d’autre question ni proposition. 
 
 

  La Présidente lève la séance à 14 h 30. 
 
       
       

Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


