
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 FEVR IER 2022  

Présents :   PUCHE Bernadette - WÜRSTEN Désiré - CLEMENT Maryse - ANTOCI Anne-Marie -   
WÜRSTEN Rose-Marie - GOITRE Paul - DORUS Christiane - PELLEGRINI Josette -    

Excusés :    PUTTO Jean-Pierre 
Absents :    ARRIGONI Michel 
 
La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 13/01/2022 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 
13 janvier 2022 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Retour sur l’après-midi crêpes du 3 février 2022 : Véronique  Fargue a animé cette 
manifestation qui comptait 26 personnes qui ont passé une belle après-midi. Nous avons payé 
76.30 € à la Sacem. 
 

3) Préparation de l’Assemblée Générale : 
Elle se tiendra le jeudi 3 mars 2022 à partir de 14 h 30. Un goûter clôturera cette après-midi et le 
conseil d’administration se fera en fin de soirée afin de nommer les membres du bureau. Nous 
nous retrouverons à 13 heures pour préparer la salle. 
Les rapports d’activité, financiers et d’orientation seront distribués aux adhérents. Nous 
décidons de fixer le tarif des cartes à 15 €. 
 

4) Activités à venir : 
 

- Le  jeudi 10 mars 2022, fête des grands-mères  à partir de 14 h30. Après-midi gratuite 
animée par Philip Gibson. Une rose et un poème seront distribués à toutes nos mamies et 
nous terminerons par un goûter. 
Nous nous retrouverons à 11 h pour l’installation de la salle. 

 
- Le jeudi 12 mai 2022, Sortie bouillabaisse. En accord avec le club de Turriers nous 

décidons de prendre en charge 10 € par adhérent. La sortie se fera avec les Cars « Envie 
d’Ailleurs »  
 

- Les jeux des jeudis après-midi à la salle des associations et à la Marpa sont maintenus. 
 

- Nous envisageons pour le deuxième trimestre, une sortie en avril ou juin ainsi que le repas de 
fin de saison fin juin. 

 
5) Questions diverses : 

 
Une gentille carte de Monsieur et Madame FANTOZZI de Mison. 
Pas d’autres questions. 

 
 
                   La secrétaire lève la séance à 14 h 30 

 Prochain CA : Jeudi 3 mars 2022 à  la suite de l’assemblée générale. 

       

Pour le Bureau 
La secrétaire                    La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


