
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MARS 2021 

Les Aînés Ruraux du Club du Grand Vallon  comptent 110 membres en 2020 
 
A cause des conditions sanitaires, l’Assemblée Générale s’est tenue uniquement avec les membres du 
bureau, dont 8 personnes. 
 
Présents : Jean-François SABOUL  – Jean-Pierre PUTTO  – Bernadette PUCHE  – Rose Marie WURSTEN 
– Désiré WURSTEN – Paul GOITRE – Maryse CLEMENT – Anne Marie ANTOCI –Christiane DORUS 
Excusés : Maryse GOITRE 
Absents : Michel ARRICONI – Josette PELLEGRINI – Paule ENTRESSANGLE 
 

1. Ouverture par le Président Jean-François SABOUL 
Le Président ouvre la séance à 14 h.  
 
Il rappelle les divers points de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2020 qui est validée à l’unanimité. 
 
Il a été envoyé aux adhérents par mail ou par courrier, un ensemble de documents, leur permettant de 
voter pour les points détaillés ci-après. 
 
 
1. Rapport d’activités 

 
- Jeudi 16 janvier : Assemblée Générale avec dégustation de gâteaux des rois : 46 personnes 
- Jeudi 13 février : crêpes, animation chants avec Baptistin : 51 personnes 
- Jeudi 5 mars : fête des grands-mères, bal avec Roland : 61 personnes 
- Quelques après-midi récréatives, les balades du jeudi, les cours informatiques ainsi que la gym ont pu 

avoir lieu. 
 
Les activités ainsi que les sorties, le concours national de dictée, les conférences, les repas, le goûter 
de Noël n’ont pu avoir lieu cause COVID 

 
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité : 46 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 
 
2. Rapport financier 

 
La trésorière Maryse CLEMENT commente le rapport financier pour les dépenses et recettes.  

 Montant des Dépenses : 4.124.92 € - Recettes : 5.435.00 € - Bénéfice de l’exercice 1.310.08 €. 

 Il est question que la gymnastique soit reprise par le FRJEP en septembre. 

Pas de question, le rapport financier est adopté à l’unanimité : 46 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 
 
3. Rapport d’orientation 

 
Le Président rappelle que la situation a été et est difficile. Il espère que l’avenir nous permettra de 
retrouver tous nos adhérents avec les sorties et les animations habituelles. 

 
Pas d’autre question, le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité : 45 voix pour – 0 contre 
– 1 abstention 
 
 
 



 
4. Validation de la cotisation 

 
Anne Marie ANTOCI, nous fait part d’une réflexion d’un adhérent qui pense que la cotisation aurait 
pu être diminuée. Lorsque nous l’avons votée, il nous paraissait normal de la laisser à 15 €. Pour 
l’année 2021, la cotisation sera diminuée en fonction du nombre de mois d’ouverture si la situation le 
permet. L’excédent financier nous permettra de faire quelques animations gratuites. 
 
Pas d’autre remarque, la validation de la cotisation est adoptée à l’unanimité : 45 voix pour – 0 
contre – 1 abstention 
 
5. Elections 

 
Pas de nouvelle candidature 

 
Les tiers sortants 2021 : Paule ENTRESSANGLE – Edith PIDOUX – Maryse GOITRE -  Jean Pierre 
PUTTO  
 
Paule ENTRESSANGLE- Edith PIDOUX et Maryse GOITRE décident de se retirer ainsi que Jean 
François SABOUL 
 
Josette PELLEGRINI – Michel ARRIGONI – Jean Pierre PUTTO – Anne Marie ANTOCI - 
WURSTEN  Rose Marie – WURSTEN Désiré – PUCHE Bernadette – GOITRE Paul – CLEMENT 
Maryse – DORUS Christiane se représentent. 
 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

   
6. Questions diverses 

 
Pas de question ni de suggestion sauf l’espoir de retrouver une vie normale avec nos activités. 
 
Le Président remercie Maryse et Christiane pour l’implication dans le bureau du club. Il remercie 
toutes les personnes pour les bons moments passés ensemble depuis l’année 2017. 
 
Le Conseil d’Administration a eu lieu à la suite de cette Assemblée Générale. 
La Séance est levée à 15 h 30  
 
 

 
 Pour le bureau 
 La Secrétaire         Le Président  
 Christiane DORUS        Jean-François SABOUL  


