
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MARS 2023 

Présents :  BROCCHIERO Jacqueline – BRUN Gisèle - CLEMENT Maryse - DORUS Christiane - GOITRE 
Paul -  PUCHE Bernadette - RUFFIER Sylviane - WÜRSTEN Désiré - WÜRSTEN Rose-Marie - 

Excusés :   ANTOCI Anne-Marie AYASSE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre -  
Absents :    0 
 
La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 26/01/2023 : le compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 26 janvier 2023 est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Activités passées 

 
- Après-midi crêpes : 28 personnes étaient présentes. Nous avions une animation musique 

avec un chanteur venu de Gap. 
- Marche du vendredi : nous continuons cette activité en fonction de la météo. 
 

3) Activités à venir 
 
- Dimanche 5 mars : Sortie Tourrettes sur Loup : 29 participants de la Motte et 7 de 

Turriers. Le départ se fera à 6 h de Turriers et 6 h30 de la Motte. 
- Jeudi 23 mars : fête des grands-mères animée par Monsieur Roland Bertier.  

Réservation avant le 17 mars. Une fleur et un poème seront distribués aux grands-mères 
est nous offrirons des tartes pour clôturer cette après-midi. Nous nous retrouverons le 
matin à 10 heures pour la mise en place de la salle. 

- Dates des jeux à la Marpa : 06/04 – 11/05 – 15/06 
- Au mois de mai, nous envisageons de faire une sortie à Apiland.  
- Au mois de juin, notre repas de fin de saison ou peut être un pique-nique. 
 

4) Questions diverses : 
 

- Nous avons été contactés par RS distribution, nous avons décliné leur proposition. 
- Le nombre d’adhérents à cette date est de 52 personnes. 
- Des ateliers sont mis en place à la Marpa. Mémoire – Sommeil – Nutrition au cours des 

mois de mars, avril et mai 
 

  La Présidente lève la séance à 14 h 30. 
 
Prochain conseil d’administration : jeudi 4 mai à 13 h 30 

 
       
       

Pour le Bureau 
La secrétaire                    La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


