
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 AOUT  2021 

 

Présents :   ANTOCI Anne-Marie - PUTTO Jean-Pierre  -  WURSTEN Rose-Marie - GOITRE Paul - 
DORUS Christiane -  PELLEGRINI Josette - ARRIGONI Michel 

Excusés :   PUCHE Bernadette - WURSTEN Désiré - CLEMENT Maryse 
Absents : 
 
La Présidente étant excusée, la secrétaire ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1)  Validation du compte-rendu du CA du 20 mai 2021 : le compte-rendu du Conseil 
d'Administration du 20 mai 2021 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Reprise des activités :  
 

Il est bien précisé que toutes les manifestations quelles qu’elles soient, se feront avec les 
personnes pouvant présenter leur pass sanitaire. 

 
- Les réunions des jeudis après-midi reprendront le jeudi 2 septembre 2021 à 14 heures. 

 
- En accord avec la Directrice de la Marpa, les activités avec les résidents reprendront le 30 

septembre 2021 à 14 h 30 au rythme d’une fois par mois. 
 

- Le retour du concours de boules avec le club de Turriers a été décidé le 23 septembre 2021. 
Quelques personnes feront des gâteaux pour le goûter. 

 
- Boules à La Brillanne, le jeudi 16 septembre. Il est impératif de se faire inscrire avant le 11 

septembre pour s’organiser pour le covoiturage. 
 

- Pique-nique à Nibles, le vendredi 8 octobre. Inscriptions avant le 28 septembre. Possibilité 
de co voiturage. Chacun porte ses couverts et son repas, le club paye les fruits et les 
boissons. Si ce jour-là, il pleut, possibilité de manger à la salle des associations. 

 
- Au mois d’octobre, le repas de la chèvre, le jour n’est pas encore fixé par le club de Turriers. 

 
- Pas de sortie de prévue sur un jour, peut-être les Baux de Provence en partenariat avec 

Turriers. 
 

3) Questions diverses : 
 

Michel ARRIGONI nous précise que les trois mois précédents les grandes vacances il n’y avait 
pas ou très peu de participants pour aller marcher les vendredis. 
 
 

                   La secrétaire lève la séance à 15 h  

        Prochain CA : Jeudi 30 septembre à 13 h 30 

 
Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


