
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 SEPT EMBRE 2021 

 

Présents :   PUTTO Jean-Pierre  -  WÜRSTEN Rose-Marie - GOITRE Paul - DORUS Christiane -  PUCHE 
Bernadette - WÜRSTEN Désiré - CLEMENT Maryse 

Excusés :   PELLEGRINI Josette - ARRIGONI Michel  - ANTOCI Anne-Marie 
Absents : 
 
La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1)  Validation du compte-rendu du CA du 23/08/21: le compte-rendu du Conseil 
d'Administration du 23 août 2021 est validé en l'état à l’unanimité.  
 

2) Reprise des activités :  
 

- Le retour du concours de boules avec le club de Turriers a eu lieu le 23/09. Nous avons passé 
une très belle après-midi ensoleillée. 15 joueurs de boules venus de Turriers, seulement 6 de 
la Motte. Un grand merci aux personnes qui ont fait des gâteaux ainsi que celles qui ont pris 
des photos. 
  

- Pique-nique à Nibles du vendredi 8 octobre. Nous sommes contraints d’annuler cette 
manifestation, faute de participant. Nous pourrons le reporter aux beaux jours. 

 
- Le repas de la chèvre du 14 octobre.  Les invitations sont lancées. A ce jour, 9 personnes 

inscrites. 
 

- Le goûter de Noël. Nous fixons la date le 19 décembre (à voir avec la mairie si le jour 
convient). Nous devons contacter Mr Philipe Gibson qui devait intervenir en 2020 dont le 
spectacle avait été annulé faute Covid et dont nous avions versé un acompte de 90 €. 

 
- La reprise des concours cartes/scrabble/rummikub, nous décidons également de les reporter 

étant donné que les jeudis il y a peu de personnes présentes. 
 

- Nous décidons de ne pas participer au marché de Noël. 
 

3) Questions diverses : 
 

- Michel Arrigoni étant excusé, nous ne savons pas si les randonnées ont repris 
- La secrétaire a rendez-vous à Turriers le 7/10 avec Mr Bagard, pour récupérer le code de 

Saga pour le fichier adhérents 
- Nous avons reçu un courrier de Mme Guignant, pour nous faire part du remboursement des 

cartes non utilisées 
- Nous avions pensé éventuellement à une sortie aux Baux de Provence, nous la reportons 

également à l’année prochaine 
 

                   La secrétaire lève la séance à 14 h 30 

        Prochain CA : Jeudi 25 novembre à 13 h 30 

 
Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


