LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 MARS 2019
Présents : ANTOCI Anne-Marie – BORCHI Francette - CLEMENT Maryse – DIDELOT Michèle - DORUS Christiane – GOITRE
Paul – PELLEGRINI Josette – PUCHE Bernadette - SABOUL Jean-François - BRUN Serge ENTRESSANGLE Paule
Membre coopté : ARRIGONI Michel
Excusés : GOITRE Maryse – PUTTO Jean-Pierre - PIDOUX Edith
Absents : PLACIDE Evelyne
Le président ouvre la séance à 13 heures 30.

1) Validation du compte-rendu du 28/02/2019 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 28 février
2019 est validé en l'état à l’unanimité.
2) Retour sur les activités passées :
- Environ 20 personnes de notre club ont participé au loto du club de Turriers du 7/03/2019.
- La fête des Grand-Mères a connu un grand succès. 55 personnes étaient présentes et beaucoup ont
chanté au karaoké. Les fleurs, le poème ainsi que les gâteaux ont été très appréciés.
3) Trimestre à venir :
- 4 voyages sont prévus :
• La Camargue le 16/05/2019, à ce jour, 18 personnes inscrites
• La sortie à Cunéo le 11 juin 2019, seul le trajet est compris, 18 personnes inscrites à ce jour
• Les Baux de Provence le 12/09/19, inscriptions avant le 30/06/19
• Le repas de la Chèvre organisé par Turriers, le 10/10/19
-

Conférences : ouvert à tous
• Le Népal animé par Joss Aguillon – gratuit – le 5 avril à 18 h
• Les crétins des Alpes animé par Olivier Joseph, historien – gratuit, le 26 avril à 18 h
• Les félibres Bas-Alpins animé par Michel Benedetto – gratuit, le 24 mai 2019 – cette association
nous demande 100 € Des boissons seront servies à l’issue de ces conférences.

-

Après-midi Accordéon animée par l’Académie d’Accordéon de Digne-Les-Bains - gratuit - le 13
avril 2019 – ouvert à tous – buvette payante : 0.50 € le verre

-

Prévention routière – (sur inscription = 15 maximum), le 27 juin 2019. Matinée consacrée à une
révision du code de la route et l’après-midi, temps de conduite pour nous aider à mieux appréhender
la route – inscription auprès de Christiane 06.14.51.13.44

-

Balades : Serge reste l’accompagnateur pour les balades. Les prochaines dates sont à définir.
•

Une balade pique-nique à Turriers, le Col des Rouyères, 300 m de dénivelé, le 14 juin 2019
(possibilité de co-voiturage à partir de La Motte)

-

Informatique : les 8/04 – 06/05 – 03/06 de 10 h à 12 h. Jean-François répondra aux questions plus
personnelles de chacun

-

Tournoi de pétanque à Turriers, le 5 juin 2019 – possibilité de co-voiturage

-

Repas froid de fin de saison, le 20 juin 2019 avec un tournoi de pétanque, le repas froid et le groupe
vocal « Des Lyres »

4) Questions diverses : Nous décidons de ne pas renouveler, du moins pour cette année, la commande des
biscuits de Madagascar
Rappel, vendredi 29/03, soirée chauve-souris à 18 h
Exposition en ce moment « mouvement de la Paix » salle du Conseil Municipal
Le prochain CA est programmé pour le jeudi 23 mai 2019 à 13 h 30.
Le président lève la séance à 14 heures 30.
Pour le Bureau
La secrétaire
Christiane DORUS

Le Président
Jean-François SABOUL

