
 
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 AOUT  2018 
 
 

Présents : ANTOCI Anne-Marie – BORCHI Francette – BRUN Serge – CLEMENT Maryse – DIDELOT Michèle – 
DORUS Christiane - ENTRESSANGLE Paule – GOÎTRE Maryse – GOÎTRE Paul– PELLEGRINI Josette – 
PIDOUX Edith – PLACIDE Evelyne – PUCHE Bernadette – PUTTO Jean-Pierre – SABOUL Jean-François 
 

Excusés : TOUCHE Liliane  
 

Le président ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 21/06/2018 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du 21 juin 2018 est 
validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Les activités : 
 

- Sortie Île des Embiez : 62 inscrits pour ce voyage pour le Club de Turriers et de La Motte. Départ de La 
Motte du Caire à 6 heures, sur la Place du Pied de Ville. 

- Théâtre : l’activité théâtre sera reprise par le FRJEP, suite à la réunion avec Bénédicte et Angélique 
Ovel 

- Gymnastique : le Club du Grand Vallon assurera les séances de gymnastique. Il est obligatoire de 
fournir un certificat médical. 

- Atelier informatique :  première séance, le vendredi 14/09 à 10 heures avec Jean-François 
- Randonnée : première randonnée, vendredi 7 septembre à 14 h. Départ Place du Pied de Ville. 

Parcours : Oiseaux et Nichoirs, Serge BRUN se chargera de nous accompagner tout au long de ces 
randonnées.  
 
L’assurance du club couvre les participants de la gymnastique et de la randonnée en cas d’accident. 
 

- Repas couscous du dimanche 14 octobre : il est décidé que l’animation commencera après le repas. 
Une prochaine réunion avec Jean-François, Maryse, Bernadette, Evelyne et Christiane aura lieu pour 
l’organisation. Certains membres du bureau se proposent de faire des tartes aux pommes pour éviter des 
frais de dessert. 

- Goûter de Noël du dimanche 16 décembre, offert par la municipalité, l’animation théâtre offert par le 
Club. 

- Repas de la Chèvre avec le Club de Turriers le jeudi 11 octobre : le départ de la Motte est prévu à  
8 h 30 de la Place du Pied de Ville – La Motte du Caire avec les cars Payan 

- Les activités MARPA s’effectueront toujours une fois par mois 
- Ligue contre le cancer : leur repas est le dimanche 16 septembre. Il est décidé que le FRJEP, le Comité 

des fêtes et le Club du Grand Vallon feront chacun un don de 150 euros pour les aider à financer les frais 
de cette manifestation. Le jeudi précédent, des gâteaux seront vendus sur le marché. 

- Reprise des tournois : le premier est le tournoi de pétanque le jeudi 6 septembre – Il est rappelé que les 
trophées gagnés lors de ces tournois, seront remis en jeu à chaque nouveau tournoi 

- Tournoi de Pétanque Fédération des Aînés Ruraux du 04 : le jeudi 20 septembre à l’Hippodrome 
d’Oraison. Une affiche sera lancée pour avertir les adhérents 

- La fête de l’amitié, Fédération des Aînés Ruraux du 04 : le vendredi 16 novembre, repas spectacle à 
Volx. Une affiche sera également lancée 

 
Il a été demandé par les adhérents, de changer les gâteaux servis le jeudi. La proposition est acceptée. 
Nous envisageons également d’acheter des jeux pour les après-midi récréatives des jeudis 
 

              
                  Le président lève la séance à 14 heures 30. 
 

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


