
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 OCTOB RE 2022 

Présents :  CLEMENT Maryse - DORUS Christiane - PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre - RUFFIER Sylviane -  
   Excusés :   GOITRE Paul - WÜRSTEN Désiré - WÜRSTEN Rose-Marie - REYNARD Anne-Marie - ANTOCI Anne 

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

1) Validation du compte-rendu du 09/09/2022 : le compte-rendu du Conseil d'Administration du  9 
septembre 2022 est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Activités passées : 

 
- Les après-midi Marpa, il convient d’annuler la date du 27/10 car il y a les vacances. Il y a très peu 

de personnes présentes,  4 de la Marpa jeudi dernier mais il nous semble important de continuer 
pour ne pas pénaliser ces personnes-là. 

- Concours de boules avec Turriers à la Motte. Suite à un malentendu, Turriers a annulé cette 
rencontre alors que nous avions tout mis en œuvre pour les recevoir. Nous avons néanmoins 
passé une très bonne après-midi entre nous, le temps s’y prêtant. Christiane remercie toutes les 
personnes qui avaient fait de nombreux gâteaux. 

- Le repas de la chèvre, 9 personnes de la Motte et 26 de Turriers. Très belle journée et très bon 
repas à Ancelle 
 

3) Activités à venir : 
 
- Le repas du 20 octobre : A ce jour, 30 inscriptions, nous avons donc choisi le traiteur et le menu 

gardiane de taureaux, ainsi que la troupe de théâtre avec leur pièce comique « une poussière dans 
le moteur » 
Nous convenons de nous retrouver le jeudi matin vers 10 h pour installer la salle 

- Loto du dimanche 20/11, des gâteaux et des boissons seront vendus à l’entracte. Nous demandons 
à tous de s’investir afin de récolter des bons cadeaux si possible. 

- Le goûter de Noël du dimanche 18 décembre 2022, nous avons choisi l’imitateur et chanteur 
Monsieur Guillaume IBOT avec son spectacle l’importuniste. Il commencera par quelques 
plaisanteries sur plusieurs sujets dans la peau de chanteurs et hommes célèbres. Il choisira ce 
moment pour rendre hommage à Joe Dassin, puis nous nous retrouverons dans le monde du 
cinéma (ceci reste une surprise) et puis le final rendra hommage à Gilbert Bécaud. 40 imitations 
seront réalisées dans ce spectacle divertissant où l’humour, la dérision et l’émotion seront au 
rendez-vous. Son repas et la Sacem restent à notre charge, nous signons le devis de 570.00 €. 
 

4) Questions diverses : 
 
- Les gâteaux de Madagascar sont proposés par la Fédération. Bien entendu il se trouve une nette 

augmentation par rapport à 2019 et surtout beaucoup moins de choix. Nous décidons de ne pas 
donner suite à cette proposition. 

- Jean-Pierre PUTTO donne quelques idées pour des sorties à la rentrée 2023 : la chocolaterie à 
Celony, la fabrique de pastis à Forcalquier. Nous étudierons ces propositions en temps voulu. 

- Pas d’autre question ni proposition. 
 
 

  La Présidente lève la séance à 14 h 30. 
 
      Prochain CA : jeudi 10 novembre 2022 à 13 h 30 
       

Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


