
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JUIN  2020 

Présents : CLEMENT Maryse - DORUS Christiane - WÜRSTEN Rosemarie - PIDOUX Édith - PUCHE Bernadette 
ANTOCI Anne-Marie - GOITRE Paul - SABOUL Jean-François - WÜRSTEN Désiré - PUTTO Jean-Pierre 

Excusés : GOITRE Maryse – PLACIDE Evelyne - ENTRESSANGLE Paule - PELLEGRINI Josette  
ARRIGONI Michel 

 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Le 14 mai 2020 : une réunion en visio a eu lieu. Pour certains la connexion était fluide, par contre 
d’autres n’ont pas pu se connecter. Néanmoins nous avions décidé de reporter toutes les manifestations 
et ce jusqu’aux nouvelles dispositions liées au Covid 19. 
 

2) Activités et nouvelles décisions :  
Compte-tenue de la situation sanitaire actuelle, nous confirmons la suspension de toutes nos activités 

jusqu’à la reprise de septembre.  
Reports décidés 
- Repas du 25 juin 2020 : Le repas est annulé, et l’animation qui était prévue avec Philippe Gibson est 

reportée au 13 décembre à l’occasion du goûter des aînés.  
- Voyage Canal du Midi, 24 et 25 septembre : reporté au 29 et 30 avril 2021. 
Maintien confirmé 
- Dimanche 18 octobre, le repas avec comme animateur Mr Guillaume Ibot est maintenu (Spectacle 

Joe Dassin). Inscriptions auprès de Christiane DORUS avant le 30 septembre 2020. Nous prévoyons 
de nous occuper du menu : daube/pâtes. La participation est de 15 € par personne. 

Propositions pour la rentrée. 
- Pour les après-midis du jeudi nous déciderons de la reprise ou non en fonction de la situation 

sanitaire. 
- Jeudi 3 septembre : Repas pique-nique de rentrée. Chacun porte son pique-nique, le club s’occupera 

des boissons. Inscriptions auprès de Christiane DORUS avant le 28 août 2020. Nous l’envisageons à 
Nibles. 

- Jeudi 10 septembre 14h : Concours de boules avec invitation au Club de Turriers, à La Motte, la date 
du retour à Turriers sera définie par le club de l’Edelweiss. 

- Les balades, reprise en septembre après l’avis de Michel ARRIGONI. 
Autres propositions à préciser pour les dates 
- Les Carrières de lumières, cette année Salvator Dali. Jean-François 
- Le barrage de Serre-Ponçon. Jean-Pierre. 
- Après-midi Cabaret avec Julie Jourdan et sa troupe, à envisager pour 2021. 

 
3) Point financier :  

 
106 adhérents ont pris la carte au prix de 15 €. Nous avons à ce jour un déficit de 526.77 € car toutes les 
manifestations étaient gratuites et nous avons dû payer les animateurs. 
 
Bien entendu nous maintiendrons les manifestations ci-dessus, à condition que la vie reprenne son cours 
normalement. 

 
                       
                       Le président lève la séance à 14 heures 30 

 
Pour le Bureau 
La secrétaire                    Le Président 
Christiane DORUS       Jean-François SABOUL 
 
 
 
 

 


