
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 MAI 2021 

 

Présents :   PUCHE Bernadette - WURSTEN Désiré - CLEMENT Maryse - ANTOCI Anne-Marie - PUTTO 
Jean-Pierre  -  WURSTEN Rose-Marie - GOITRE Paul - DORUS Christiane -  PELLEGRINI 
Josette - ARRIGONI Michel 

Excusés : 
Absents : 
 
La présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1)  Validation du compte-rendu du CA du 4 mars 2021 : le compte-rendu du Conseil 
d'Administration du 4 mars 2021 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Reprise des activités :  
 

- Les réunions des jeudis après-midi reprendront le 3 juin 2021 à 14 heures. Jeux de boules, 
cartes, rummikub, etc. …. 

- Les randonnées seront encadrées par Michel ARRIGONI. Il propose les vendredis à partir de 
14 heures. Départ sur la place du pied de ville. 

- Le 16 septembre 2021, si la situation sanitaire le permet, il est envisagé de faire un repas 
froid le midi, suivi des activités habituelles. 

- Au mois d’Octobre, le repas de la chèvre en partenariat avec le club de Turriers 
- Au mois de Décembre, le goûter (à voir avec la mairie). 
- Nous attendons encore un peu pour prévoir les sorties. 
 

3) Distribution de flyers :  
 

Des flyers vont être imprimés et distribués dans les boîtes aux lettres, par courrier pour 
l’extérieur et par mails, pour tenir les adhérents au courant d’une réouverture des activités. 
 

4)  Prix des cartes : 
 
Nous ne ferons pas payer les cartes pour la reprise du mois de juin ainsi que pour les mois de 
septembre à décembre 2021. Elles seront toutefois éditées, pour les personnes présentes aux 
activités pour une question d’assurance.  
 

5) Questions diverses : 
 

- Une personne nous avait contactés pour intervenir au sein du club pour faire des massages de 
relaxation, sa proposition nous a paru couteuse et n’a pas été retenue. 

-     Nous continuerons à envoyer les cartes d’anniversaire aux adhérents. 
 

                   La présidente lève la séance à 15 h  

        Prochain CA : Lundi 23 août 2021 à 13 h 30 

 
Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


