
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 FEVR IER 2020 

Présents : CLEMENT Maryse – DORUS Christiane – ENTRESSANGLE Paule – GOITRE Paul – PELLEGRINI 
Josette –SABOUL Jean-François -  ARRIGONI Michel – WÜRSTEN Rose-Marie – WÜRSTEN Désiré – 
PIDOUX Edith 

Excusés : ANTOCI Anne-Marie – GOITRE Maryse – PLACIDE Evelyne - PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre 
Absents :  0 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 06/02/2020 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 6 février 
2020 est validé en l'état à l’unanimité. Le Président rappelle les tiers sortants sur les trois années à venir. 
 

2) Activités à venir :  
Préparation de la fête des grands-mères, le 5 mars avec l’intervention de Rolland, accordéoniste + la 
chorale de la Marpa. 35 personnes inscrites à ce jour. Nous distribuerons une rose et un poème à chaque 
grand-mère. Les gâteaux seront faits par certains membres du bureau ainsi que quelques adhérents. Nous 
décidons pour cette année, que les gâteaux seront différents et présentés sous forme de buffet où chacun 
viendra se servir. Les boissons : cidre et jus de fruits. Nous nous retrouverons à 13 h 30 pour installer la 
salle. 
Rolland vient bénévolement, il est décidé de lui donner la somme de 100 € pour payer une partie de son 
déplacement et de ses frais. 
 
Le concours de dictée, le 17 mars à 14 heures sera donc fait à la Motte. Nous ne connaissons pas le 
nombre d’inscrits sur l’ensemble de notre secteur. 9 personnes du club seront présentes. Monsieur 
Marcel CLEMENT, dictera le texte. Nous installerons la salle à 11 heures. Un goûter et des boissons 
seront servis à l’ensemble des participants. 
 
Conférence sur le train des Pignes par Olivier Joseph, le 24/04/20 à 18 heures. Nous décidons de donner 
à ce monsieur, la somme de 50 € pour son déplacement. 
 
29 avril : les Calanques de Cassis : 13 participants pour l’instant, les inscriptions sont jusqu’au 30 mars. 
 
Les Carrières de Lumière, une proposition de l’OIT nous a été faite, mais plus chère que ce que nous 
avons l’habitude de payer. Nous optons plutôt pour deux sorties en minibus. 
 
Le repas du 25/06 sera animé par Philippe Gibson. L’après-midi pétanque.  
 
Michel SAURON nous a fait une proposition intéressante - 150 €. Nous le retiendrons pour une 
prochaine fois. 
 
La sortie Canal du Midi, les 24 et 25 septembre, il serait souhaitable que les participants donnent tous 
leurs chèques d’acompte, la trésorière se chargera de les encaisser mensuellement. 
 
Monsieur LANDÉ va nous proposer une date, pour revenir faire une conférence sur les fortifications du 
Queyras. Il a même évoqué la possibilité d’une journée au printemps pour une visite sur un site qu’il 
gère. A suivre. 
 
Concours de pétanque à Turriers avec retour à La Motte 
 
 
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 2 avril 2020 à 13 h 30. 

                       
                       Le président lève la séance à 14 heures 15 

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


