
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2022 

Présents :  ANTOCI Anne-Marie - ARRIGONI Michel - DORUS Christiane - PELLEGRINI Josette - 
PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre - RUFFIER Sylviane - WÜRSTEN Rose-Marie 

Excusés :   CLEMENT Maryse - REYNARD Anne-Marie - GOITRE Paul - WÜRSTEN Désiré - 
Absents :     
 
La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 28/04/2022 : le compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 28 avril 2022 est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Activités passées : 

 
- Bouillabaisse : 25 personnes de la Motte, 21 de Turriers. Très belle journée ensoleillée, la 

bouillabaisse était bonne et la balade en bateau très agréable. 
- Les jeudis : une nouvelle responsable de la Marpa a été nommée, en accord avec elle, 

nous continuerons nos après-midi récréatives un jeudi par mois. 
- Les flyers ont été distribués, néanmoins nous n’avons pas eu de nouvelles inscriptions. 

 
3) Activités à venir : 

 
- Le repas du 30 juin 2022 : à ce jour, nous avons uniquement 15 inscrits. La limite étant le 

18 juin, nous attendons cette date pour prendre une décision. 
Nous décidons du menu, kir, salades, viandes, fromage, dessert. 
Nous nous reverrons pour finaliser cette manifestation et nous nous retrouverons le matin 
vers 10 heures pour installer la salle. 

- Le concours de boules à Turriers aura lieu le mardi 5 juillet 2022. 
- La sortie de septembre aux Baux de Provence nous coûterait 123 €, nous décidons de ne 

pas donner suite et nous nous renseignons pour voir si nous pouvons aller à Apiland en 
covoiturage. 

- Le repas du 20 octobre : repas chaud à prévoir, pour l’animation nous prendrons une 
troupe de théâtre du coin qui nous propose la pièce « une poussière dans le moteur ». 
Ils se déplacent gratuitement et se payent « au chapeau », nous les inviterons à déjeuner 
avec nous. 

 
4) Questions diverses : 

 
Nous décidons de reprendre l’impression de nos feuilles de chou. Cette année il y en aura une 
seule qui comportera 2021 et 2022 étant donné qu’il y a eu peu de manifestations en 2021. 
 

  La Présidente lève la séance à 14 h 30. 
 
      Prochain CA : jeudi 1er septembre 2022 à 13 h 30 
 
       

Pour le Bureau 
La secrétaire                    La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


