
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 SEPTE MBRE 2022 

Présents :  ANTOCI Anne-Marie - DORUS Christiane - PUCHE Bernadette - PUTTO Jean-Pierre - 
RUFFIER Sylviane - REYNARD Anne-Marie 

Excusés :   CLEMENT Maryse - GOITRE Paul - WÜRSTEN Désiré - WÜRSTEN Rose-Marie 
Absents :   ARRIGONI Michel - PELLEGRINI Josette - 
 
La Présidente ouvre la séance à 13 heures 30. 
 

1) Validation du compte-rendu du 02/06/2022 : le compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 2 juin 2022 est validé en l'état à l’unanimité.  

 
2) Activités passées : 

 
- Repas du 30 juin 2022, les jeux, les boules : 26 personnes présentes 
- Concours de boules à Turriers, 7 participants de la Motte. Nous sommes comme 

d’habitude très bien reçus et nous avons passé une excellente après-midi. 
 

3) Activités à venir : 
 
- Les activités du jeudi ont repris. Peu de personnes présentes, mais nous passons 

néanmoins un bon moment 
- La reprise à la Marpa : 29 septembre – 27 octobre – 24 novembre – 15 décembre 
- Le concours de boules avec Turriers : le 22 septembre. Nous nous mettons d’accord pour 

faire les gâteaux. 
- Sortie à Apiland, on nous propose seulement 4 jours en septembre, nous décidons 

d’oublier cette sortie ou alors de la renvoyer 
- Le repas de la chèvre organisé par le club de Turriers sera le 3 octobre à Ancelle 
- Le repas du 20 octobre : nous choisissons l’apéritif, la daube de taureau (traiteur 9 

€/personne), le fromage et le dessert. Pour l’animation nous prendrons une troupe de 
théâtre du coin qui nous propose la pièce « une poussière dans le moteur ». 
Ils se déplacent gratuitement et se payent « au chapeau », nous les inviterons à déjeuner 
avec nous. 

- Le loto : le 20 novembre, il faut déjà réfléchir aux lots que nous pourrons mettre 
- Le goûter de Noël : dimanche 18 décembre 2022, la mairie paye le goûter et nous 

cherchons une animation. 
 

4) Questions diverses : 
 
Cartes 2022 – nous avons cette année 49 adhérents qui ont payé la carte. Il reste toutefois 
quelques personnes qui viennent au club et n’ont pas encore réglé. Nous leur ferons un 
rappel. 
 
Le secrétaire demande aux autres membres du bureau qu’ils l’aident à trouver des traiteurs 
quand il le faut, des animations ainsi que des sorties. Elle se sent un peu seule en ce qui 
concerne ces recherches. Sa demande a été comprise. 
 

  La Présidente lève la séance à 14 h 40. 
 
      Prochain CA : jeudi 6 octobre 2022 à 13 h 30 
       

Pour le Bureau 
La secrétaire                   La Présidente 
Christiane DORUS       Bernadette PUCHE 


