
 
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JUIN  2018 
 
 

Présents : SABOUL Jean-François - DORUS Christiane -  ANTOCI A.Marie - ENTRESSANGLE Paule - PUCHE 
Bernadette - DIDELOT Michèle - CLEMENT Maryse - GOITRE Paul - PELLEGRINI Josette - PLACIDE 
Evelyne - BRUN Serge - PUTTO Jean-Pierre 
 

Excusés : TOUCHE Liliane - GOITRE Maryse - BORCHI Francette – PIDOUX Edith 
 
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 
 

1) Validation du compte-rendu du 17/05/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 17 mai 2018 
est validé en l'état à l’unanimité. Le montant de la subvention octroyée par la Mairie est de 1000 € (500 € les 
années précédentes). 

 
2) Repas du 28 juin 2018 : A ce jour il y a 48 inscrits. 

Il est décidé de nous retrouver à la salle à 9 heures pour installer les tables et préparer le repas – les activités 
et le concours de boules commenceront à 15 h et le repas froid à partir de 19 heures.  
 

3) Sortie à l’Île des Embiez : 62 personnes sont inscrites pour cette sortie. 31 de Turriers + 31 de La Motte. 
Il n’y a plus de place, mais quelques personnes sont sur une liste d’attente au cas où il y aurait des 
désistements de dernière minute. 
 

4) Feuille de chou 4° trimestre 2018 sera disponible vers le 15 août. 
 

5) Activités à venir : 
 

- Dimanche 14/10 - Repas Paëlla avec animation : 15 € adhérents et 20 € pour les non adhérents 
- Dimanche 18/11 - Loto du club 
- Dimanche 25/11 - Marché de Noël 
- Dimanche 16/12 – Goûter de Noël 

 
A étudier : activités gymnastiques – danses – marche – cours d’informatique  
Il est décidé de continuer une fois par mois les activités du jeudi à la Marpa : les 13/09 -18/10 – 15/11 – 
20/12 – les autres jeudis salle des associations. 
 
Il est confirmé que nous achèterons un trophée pour chaque discipline : Rummikub – Scrabble – Contrée – 
Boules au lieu d’une coupe à chaque tournoi pour éviter des frais supplémentaires. 
 
Il est rappelé que le 25/06 aura lieu une réunion pour la manifestation de la Ligue contre le Cancer 
Le 30/06 : inauguration du camping à 18 heures  

 
              
                  Le président lève la séance à 14 heures 30. 
 
 

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


