
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 2 018 

Les Aînés Ruraux du Club du Grand Vallon  comptent 94 membres en 2017  
Présents ce jour : 39    Pouvoirs : 9 
Le quorum est atteint  
 

1. Ouverture par le Président Jean-François SABOUL 
 
Le Président ouvre la séance à 14 h 15.  
Il remercie toutes les personnes présentes. Le quorum étant atteint, il propose que les votes se fassent 
à main levée, personne ne s’y oppose. 
Il remercie également Monsieur le Maire de l’aide qu’il apporte au club au niveau de la commune. 
Mr le Maire s’est excusé de ne pouvoir participer à cette réunion à cause de ses obligations. 
 
Il rappelle les points de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2017 qui a été validée à l’unanimité. 

 
2. Rapport d’activités 

 
La secrétaire Christiane DORUS donne lecture des activités et animations au cours de l’année 
écoulée. La trésorière Maryse CLEMENT donne au fur et à mesure les comptes pour chaque 
animation. 
 
- 29 janvier : AG suivie du gâteau des rois = 56 personnes 
- 9 février : Reportage sur le grand Sud Italien et la Sicile et dégustation de crêpes = 42 personnes 
- 9 mars : fête des Grands-Mères, animation musique = 56 personnes 
- 10 mars : après midi Marpa avec jeux Ludambule 
- 4 avril : sortie Aubagne = La Motte 33 personnes + Turriers 19 = 52 personnes 
- 1er juin : pièce de Théâtre organisée par la Marpa = 60 personnes 
- 29 juin : repas froid, loto clôturé par la chorale les Lyres = 56 personnes 
- 28 septembre : tournoi de Scrabble = 8 participants 
- 9-10-11 octobre : voyage en Ardèche = La Motte 25 personnes + Turriers 7 = 32 personnes 
- 15 octobre : repas choucroute, musique Toto Boy’s = 75 personnes 
- 26 octobre : tournoi de Rummikub = 11 participants 
- 19 novembre : loto = environ 100 personnes 
- 10 décembre : goûter de Noël offert par la commune = 60 personnes 
- Tous les jeudis après-midi, animations belote, contré, scrabble, rummikub …. 1 fois par mois à la 

Marpa 
- Quelques cours de danses de salon au cours de l’année 

 
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport financier 
 

La trésorière, reprend le rapport financier pour les autres dépenses et recettes. Il ressort sur l’année, 
un déficit de 414.02 €.  
 
Un point sur les demandes de subvention. Monsieur CLEMENT, adhérent soulève le fait qu’il est 
préférable de solliciter la commune plutôt que la Communauté de Communes. Jean-François 
SABOUL propose que la subvention communale puisse être portée à 1.000 € au lieu de 500 € car elle 
a diminué depuis deux ans. 
 
Pas de question, le compte financier est adopté à l’unanimité. 

  



4. Rapport d’orientation 
 

- Le Président remercie la secrétaire et la trésorière pour leur investissement au niveau du club. 
Il remercie également tous les membres du bureau ainsi que quelques adhérents qui répondent 
toujours présents et sont très actifs à chaque manifestations. 

 
- Les 3 membres cooptés depuis le 16 juin 2017 : Bernadette PUCHE, Serge BRUN et Jean-Pierre 

PUTTO sont aussi remerciés pour leur aide apportée dans toutes les animations. 
 
- Il est souhaitable de se réunir une fois par mois pour faire un CA. 
 
- Le journal « feuille de chou » édité trimestriellement sera continué afin d’informer les personnes 

n’ayant pas internet pour visionner le site du club. 
 
- Le site internet est régulièrement mis à jour et connaît une grande fréquentation. 
 
- Le bulletin municipal édité par la commune comporte deux pages dédiées au club. 
 
- Le partenariat avec le club « Edelweiss » de Turriers est aussi un moyen d’échange bénéfique. A 

ce propos il propose une sortie sur un jour dans le Roussillon. Nous connaîtrons plus tard la date 
et le déroulement de cette journée. 

 
- Partenariat avec la Marpa. Nous avons su que ce partenariat causait quelques soucis pour certains. 

Le Président rappelle qu’une fois par mois l’animation du jeudi se fait à la Marpa. Ils avaient 
d’ailleurs pris en charge les frais de la pièce de Théâtre du 1er juin qui avait réuni 60 personnes. 

 
5. Elections 

 
Le Président présente les trois membres cooptés depuis le mois de juin et leur demande s’ils 
souhaitent toujours intégrer le bureau. Sa demande est confirmée et est adoptée à l’unanimité. 
 
Les tiers sortants 2018 : Paule ENTRESSANGLE – Josette PELLEGRINI – Edith PIDOUX – 
Maryse GOÎTRE – Anne-Marie ANTOCI se représentent et sont réélus à l’unanimité. 

 
 Pas de nouvelle candidature pour le nouveau bureau. 
 
 Les nouveaux représentants sont réélus à l’unanimité. 
 

6. Point sur la cotisation 2018 
 

La cotisation est proposée pour la somme de 15 € sachant qu’elle est à 12 € depuis une dizaine 
d’année. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

   
7. Questions diverses 

 
Pas de question ni de suggestions. 
 
Le Président remercie tout le monde, la Séance est levée à 15 h 30 et est clôturée par une animation 
musique et la dégustation de crêpes. 

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


