
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPT EMBRE 2020 

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

 
Excusées : GOITRE Maryse –- PIDOUX Édith – 
 
Absents : PELLEGRINI Josette - ARRIGONI Michel - ENTRESSANGLE Paule - 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

 
Le Président reprend les décisions du dernier conseil du 6 août, le compte rendu est validé à 
l’unanimité. 
 
Nous décidons de ne pas mettre en place le repas de la chèvre avec le club de Turriers et 
d’annuler le repas du mois d’octobre.  
 
Nous sommes dans une période où les décisions sont spéciales à cause de la crise sanitaire. Nous 
nous posons la question de savoir que faire pour garder le contact avec nos adhérents. 
 
Les cours de gymnastique ont repris avec les gestes barrière. Il doit y avoir une réunion pour 
décider si le FRJEP reprend la section gym à partir de janvier 2021. 
 
Quelques idées pour garder le contact avec nos adhérents, peut-être l’élaboration d’un petit 
journal avec des jeux etc, ou une radio locale …. A étudier. 
 
Nous allons faire un essai en ce qui concerne les activités du jeudi. Le 1er octobre, nous ouvrirons 
pour les jeux avec le masque obligatoire ainsi que du gel hydro alcoolique à disposition. 
 
Nous attendons encore un peu pour ce qui concerne le goûter de Noël. 
 
Nous suivons évidemment les infos pour ce qui concerne cette crise sanitaire et ne maquerons 
pas de tenir au courant nos adhérents. 
 
Prochain Conseil d’Administration, le 5 novembre 2020 
                       

                      Le président lève la séance à 15 heures 15 
 
 

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


