
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 janvier 2023 
 

Les Aînés Ruraux du Club du Grand Vallon  comptent 55 membres en 2022 
Présents ce jour : 17  
Pouvoirs : 18 
Le quorum est atteint 

 
Ouverture de la séance par la Présidente Bernadette PUCHE 
La Présidente ouvre la séance à 14 h 30. Le quorum étant atteint, la Présidente propose que les votes se fassent 
à main levée. 
Elle rappelle les divers points de l’Assemblée Générale du 3 mars 2022 qui est validée à l’unanimité. 
 
1. Rapport d’activités 

 
La secrétaire rappelle que tout au long de l’année, nous avons pu reprendre les activités jeux à la salle des 
associations, ainsi qu’à la Marpa tous les jeudis 
3 février : après-midi crêpes avec l’intervention de Véronique Fargue qui nous a proposé un grand univers 
musical entre l’Irlande et l’Espagne. 31 personnes présentes. 
3 mars : Assemblée Générale suivi du CA, un goûter a clôturé cette réunion. 
10 mars : la fête des grands-mères, Philipe Gibson est venu animer cette après-midi avec un voyage à 
travers les tubes. Une plante et un poème ont été offerts à toutes les mamies. 26 personnes étaient 
présentes. 
12 mai : la sortie bouillabaisse organisé avec le club de Turriers, nous avons pu visiter à Manosque l’usine 
l’Occitane, départ pour le restaurant à Carro et découverte de la Côte bleue en bateau. 45 personnes 
présentes. 
30 juin : repas froid suivi d’une après-midi jeux, concours de boules. 24 personnes présentes. 
5 juillet :  concours de boules à Turriers, 7 personnes de la Motte. 
22 septembre : nous avions prévu le retour des boules avec le club de Turriers, cette manifestation a été 
annulée par eux suite à un malentendu. 
3 octobre : repas de la chèvre organisé avec Turriers. Visite de la distillerie du Champsaur et repas au 
restaurant le Chamois à Ancelles. 9 personnes de la Motte. 
20 octobre : repas d’automne avec une pièce de théâtre « une poussière dans le moteur » jouée par la 
troupe « l’horloge parlante ». 33 personnes. 
20 novembre : le loto annuel, environ 75 personnes 
18 décembre : le goûter de Noël en partenariat avec la mairie. Monsieur Guillaume IBOT nous a 
présenté son spectacle l’Importuniste. 
 
Elle rappelle également qu’il est très important de se faire inscrire pour les manifestations et d’y assister 
pour éviter des frais supplémentaires ainsi que du gaspillage. 
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité : 35 voix pour – 0 contre – 
0 abstention 

 
2. Rapports financiers 

 
La trésorière Maryse CLEMENT détaille le rapport financier pour les dépenses et recettes.  
Montant des Dépenses : 8.523.51 € - Recettes : 7.789.03 € - Déficit de l’exercice 734.48 €. 
Pour cette année nous avons peu d’adhérent par rapport aux autres années. Le déficit des voyages vient du 
fait que le club prend en charge 10 € par adhérent 
 
Nous avons encaissé des subventions de quelques mairies : 
- La Motte du Caire = 1.000 € 
- Melve = 50 € 
- Faucon du Caire = 100 € 
- Bayons = 100 € 

 Pas de question, le rapport financier est adopté à l’unanimité : 35 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 
  



3. Rapport d’orientation 
 

La Présidente détaille les activités habituelles qui vont être maintenues au cours de cette année. Nous allons 
essayer de faire 2 sorties dans l’année. 
Pas de question, le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité : 35 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 
 
4. Validation de la cotisation 

 
La cotisation reste inchangée : 15 €.  
Pas de remarque, la validation de la cotisation est adoptée à l’unanimité : 35 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 
 
5. Elections 

 
Nouvelles candidatures : AYASSE Bernadette – BROCCHIERO Jacqueline – BRUN Gisèle 
Démissions : Michel ARRIGONI – Josette PELLEGRINI – 
Anne-Marie REYNARD ne se représente pas 

 
Les tiers sortants 2023 : 
Paul GOÎTRE – Rose-Marie WÜRSTEN  – Désiré WÜRSTEN – Bernadette PUCHE – Christiane DORUS se 
représentent. 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

   
6. Questions diverses : 

 
La secrétaire demande à l’assistance l’autorisation de rajouter la phrase suivante sur les statuts du club : 
Exclusion du CA : tout membre du CA qui aura manqué sans excuse, 3 séances consécutives sera 
considéré comme démissionnaire 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La Présidente questionne les présents et leur demande s’ils ont des idées pour trouver d’autres animations. 
 
Nous mettons en place une après-midi marche, le vendredi à partir de 14 h. Rendez-vous sur la place du Pied 
de Ville si le temps nous le permet. 
 
Il est aussi noté qu’il ne fait pas chaud dans la salle mais il n’y a guère de solution. 
 
Plusieurs idées de sorties nous sont proposées. Nous étudierons celles qui nous paraissent faisables. 
 
A  l’issue de cette réunion, une dégustation de gâteaux des rois est très appréciée. 
 
Le Conseil d’Administration a eu lieu à la suite de cette Assemblée Générale. 
La Séance est levée à 16 h.  
 
 

 
 Pour le bureau 
 La Secrétaire         La Présidente  
 Christiane DORUS        Bernadette PUCHE 


