
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 FEVR IER 2019 

Présents : ANTOCI Anne-Marie – BORCHI Francette - CLEMENT Maryse – DIDELOT Michèle - DORUS Christiane 
– GOITRE Paul – PELLEGRINI Josette – PIDOUX Edith – PLACIDE Evelyne – PUCHE Bernadette - 
SABOUL Jean-François 

 
Excusés :  GOITRE Maryse – PUTTO Jean-Pierre - BRUN Serge –– ENTRESSANGLE Paule 
 
Membre coopté : ARRIGONI Michel 
 
Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 07/02/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 
7 février 2019 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Retour sur les activités passées : 
- Le thé dansant avec dégustations de crêpes du 10 février comptait 52 personnes. La musique 

était adaptée aux personnes présentes et nous n’avons eu que de bons retours pour cette 
après-midi. 

- Rencontre avec le club de Turriers. Nous continuons les voyages avec le club, 2 organisés 
par Turriers et 2 par la Motte 

- La sortie à Cunéo du 11 juin est ouverte seulement aux adhérents. Seul le transport est 
compté pour la somme de 20 €/personne. Visite du marché et repas libre. 

- RAPPEL : le loto du club de Turriers est le 17 mars 2019. Possibilité de co-voiturage à 
partir de La Motte. 

 
3) Préparation de la fête des grands-mères, le jeudi 7 mars à 14 heures : 

Nous nous retrouvons à la salle le matin à 11 h pour installer. Quelques personnes feront des 
gâteaux. Nous offrirons les boissons. Un karaoké est prévu. 
A ce propos, la SACEM nous demande de payer un forfait de 50 € pour cette manifestation. 
Comme les autres années, une rose et un poème seront distribués aux mamies. 
 

4) Calendrier du second trimestre : 
- Le 12 avril à 20 h 30 ou le 13 à 15 h, l’école d’accordéon de Digne les Bains, nous propose 

de donner un concert d’accordéon gratuit. Il reste à définir la date. 
- Le 16 mai, la sortie Camargue avec le club de Turriers 
- Le 11 juin, sortie Cunéo 
- Le 27 juin à 14 h 30, concours de pétanque avec le repas froid du soir 
- Les conférences, il reste à définir les horaires pour toucher un plus grand nombre de 

personnes. 
- Les après-midis Marpa : 18/04 – 23/05 – 20/06 
- Les concours de boules : 9/05 et 27/06 
- Concours de Rummikub : 4/04 
- Concours de Scrabble : 2/05 
- Concours de Contrée : 6/06 
- L’informatique : peu de monde au cours, peut-être une fois par mois ça suffirait et plus 

appropriée aux problèmes informatiques de chacun. 
- Les balades sont très bien suivies, il convient de les poursuivre 

 
          
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 25 avril 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 


