
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 NOVE MBRE 2021 

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

Excusés :       PUTTO Jean-Pierre   
Absents : 
 

La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1)  Validation du compte-rendu du CA du 30/09/21: le compte-rendu du Conseil d'Administration du 30 
septembre 2021 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Reprise des activités :  
 

- Le pique-nique à Nibles du vendredi 8 octobre a été annulé, faute de participants. 
  

- Le repas de la chèvre du 14 octobre a eu lieu au restaurant « Le Chamois » à Ancelle.  Très belle 
journée, nous étions 18 personnes de La Motte et 27 personnes de Turriers. 

 

3) Activités à venir : 
 

- Goûter de Noël du 19 décembre 2021. Nous avons contacté Monsieur Rolland Bertier, pour une 
prestation d’hommage aux chanteurs-poètes. La prestation est de 500 € pour 2 heures de spectacle. La 
mairie prend en charge le goûter. 
Nous nous retrouverons le matin vers 10 heures pour l’installation de la salle. 

 

- Le jeudi 20 janvier 2022 à 14 heures, nous fixons  la date de notre Assemblée Générale suivie de la 
dégustation des gâteaux des rois. Après-midi gratuite. 

 

- Le jeudi 3 février 2022 à 14 h, notre après-midi crêpes avec une animation. Le prix est de 5 € par 
personne. 

 

- Le jeudi 10 mars 2022 à 14 h, la fête des Grands-Mères. Les gâteaux seront faits par les membres du 
bureau, nous maintenons l’achat des roses et la distribution d’un poème. Cette manifestation sera 
gratuite. Nous avons choisi une animation musicale par Monsieur Plilip  Gibson pour un tarif de 370 
€. Un acompte de 90 € lui avait été versé en janvier 2020, pour une animation qui avait été annulée 
cause Covid. Il nous le déduira de sa prestation. 

 

- Du 10 au 12 mai 2022, concours de boules de la Fédération du 05. Nous décidons de ne pas lancer 
cette manifestation. 

 

- Une sortie bouillabaisse est envisagée au printemps 2022. Nous attendons les devis des différents 
caristes. 
 

- Reprise des concours cartes/scrabble/rummikub, nous décidons de les reporter en 2022, étant donné 
que les jeudis il y a peu de personnes présentes. 

 

4) Questions diverses : 
 

- Nous décidons de ne pas participer au marché de Noël, malgré tout, nous offrons pour cette journée 
une rosette. 

- Les vendredis après-midi marche avec Michel Arrigoni. Il n’y a personne qui y participe. 
- Le club de Turriers envisage d’organiser une sortie avec le petit train de La Mure au printemps 2022. 

 

                   La secrétaire lève la séance à 14 h 30 

       Prochain CA : Jeudi 13 janvier 2022 à 13 h 30 

Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


