
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 MAI 2019 

Présents : ANTOCI Anne-Marie - BORCHI Francette - BRUN Serge -  CLEMENT Maryse - DIDELOT Michèle - DORUS 
Christiane - GOITRE Paul - GOITRE Maryse - PELLEGRINI Josette - PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre -
SABOUL Jean-François  -  

Membre coopté : ARRIGONI Michel 
Excusés :    ENTRESSANGLE Paule - PIDOUX Edith -  PLACIDE Evelyne -  
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 28/03/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 28 mars 
2019 est validé en l'état à l’unanimité.  
 
Le bureau a été sollicité pour une après-midi bio : produits pharmaceutiques : comme les précédentes 
propositions nous ne donnerons pas suite à ce genre de manifestations. 

 

2) Retour sur les activités passées : 
- Conférence sur le Népal – les Crétins des Alpes : 35 et 45 personnes étaient présentes. Ces 

conférences très intéressantes étaient à 18 heures, heure qui convient peut être mieux qu’à 14 h. 
- Pour la conférence sur les Fébriles Bas-Alpins demain vendredi 24, pas de nouvelle nous annulons 

donc cette manifestation. 
- A prévoir pour la rentrée, peut-être une sur l’Astronomie ainsi que sur le Train des Pignes. 
- L’après-midi accordéon a été un succès. Musiques très variées, appréciées de tous. 
- La sortie Camargue : 53 personnes. Très belle journée, qui s’est soldée par un petit accident de 

voiture d’une adhérente, sans gravité. Il conviendra à l’avenir de faire la pause avec le car à 
Meyrargues plutôt qu’à Lançon pour une question de temps. 

 
3) Activités de Juin : 

 

- Pour le  30/05, jeudi de l’ascension, il n’y aura pas de club 
- Le mercredi 5 juin, pétanque à Turriers. Le départ de la Motte aura lieu à 13 h 30. Possibilité de co-

voiturage. 
- Le 11 juin, sortie à Cunéo, pour l’instant nous comptons 43 inscrits 
- Le 14 juin, journée balade pique-nique à Turriers, départ de la Motte à 8 h 30. Possibilité de co-

voiturage. 
- Le 20 juin, activités jeux du club avec concours de pétanque, repas froid de fin de saison vers 19 h. 

Possibilité de terminer la soirée par le groupe vocal des Lyres. 
• Kir, fougasse – assiette de charcuterie – salades – roti – fromage – glace – vin – café 

Ouvert aux adhérents, gratuit, inscription avant le 10 juin auprès de Christiane. 
Installation de la salle le matin à 11 heures. 

- Le 27 juin, prévention routière, inscription également si possible 
 

4) Activités de Septembre : 
 

- Le 12 septembre, le voyage aux Baux de Provence – inscription avant le 15 août 

- Les tournois de scrabble, rummikub, contrée, pétanque seront reconduits 

- Balades : Serge reste l’accompagnateur pour les balades.  
- Informatique : une fois par mois pour répondre plus particulièrement aux demandes de chacun 

 

5) Activités d’Octobre/Novembre/Décembre : 
 

- Le repas de la chèvre, organisé par le club de Turriers au mois d’octobre 
- Le loto de notre club, au mois de novembre 
- Le goûter de Noël au mois de décembre 

       
                        Le prochain CA est programmé pour le jeudi 13 juin 2019 à 13 h 30. 
                        Le président lève la séance à 14 heures 30. 

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


