
LES AINES RURAUX – CLUB DU GRAND VALLON 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 MARS 2022 
 
Les Aînés Ruraux du Club du Grand Vallon  comptent 95 membres en 2021 
Présents ce jour : 19  
Pouvoirs : 29 
Le quorum est atteint 

 
Ouverture par la Présidente Bernadette PUCHE 
La Présidente ouvre la séance à 14 h 45. Elle remercie toutes les personnes présentes ainsi que la mairie qui 
met à notre disposition la salle des associations. 
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 4 mars 2021 qui est validée à l’unanimité. 
Elle précise qu’en début d’année, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de reprendre toutes nos 
activités. 
 
1. Rapport d’activités 

 
- 4 mars 2021 : A cause de la Covid l’assemblée générale s’est tenue uniquement avec les membres du 

bureau. Divers documents ont été envoyés afin de permettre aux adhérents de voter par correspondance. 
- A compter du 20 mai 2021 : nous avons pu reprendre les activités : jeux à la salle des associations ainsi 

qu’à la Marpa tous les jeudis en respectant les règles sanitaires. 
- 23 septembre 2021 : nous avons pu organiser le concours de boules avec le club de Turriers. 
- 14 octobre 2021 : repas de la chèvre avec le club de Turriers 
- Les activités ainsi que les sorties, le concours national de dictée, les conférences, les repas, le goûter de 

Noël n’ont pu avoir lieu. 
 

Quelques adhérents soulignent qu’il y a peu de fréquentation aux jeux du jeudi.  
Cela est dû en particulier car nous ne pouvons accepter les personnes non vaccinées. 
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité : 48 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 : 1.099.89 € - Recettes : 798.00 € - Déficit de l’exercice 301.89 €. 
Ce déficit vient du fait que cette année, nous n’avons pas pu faire beaucoup d’activités. Le peu que nous avons 
faits étaient gratuites.  
Il y a un déficit de 106.57 € sur le voyage car le club prend en charge une partie du paiement pour chaque 
adhérent (en principe 10 €). 

 Nous allons cette année demander les subventions à quelques mairies. 
 Pas de question, le rapport financier est adopté à l’unanimité : 48 voix pour – 0 contre – 0 abstention 
 

3. Rapport d’orientation 
 

La Présidente rappelle qu’il reste difficile dans la période actuelle de se retrouver aussi nombreux qu’il y a 
deux ans. La vie sociale est limitée mais les perspectives deviennent malgré tout encourageantes. Nous 
essayons de reprendre le rythme habituel. Nous espérons qu’au long de cette année, nous pourrons reprendre 
toutes nos activités. 
Nous avons repris les jeux des jeudis, l’après-midi crêpes, la fête des grands-mères et une sortie bouillabaisse 
au mois de mai. 
Pas de question, le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité : 48 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 
 
4. Validation de la cotisation 
 
La cotisation reste inchangée : 15 €. L’année 2021, nous n’avons rien fait payer, nous décidons cette année de 
faire payer cette somme en espérant que nous pourrons faire toutes nos manifestations. 
Pas de remarque, la validation de la cotisation est adoptée à l’unanimité : 48 voix pour – 0 contre – 0 
abstention 



5. Elections 
 

Nouvelles candidatures : Anne-Marie REYNARD – Sylviane RUFFIER.  
 

Les tiers sortants 2022 : 
Michel ARRIGONI – Maryse CLEMENT, ces deux personnes se représentent. 
 
Josette PELLEGRINI – Jean Pierre PUTTO – Anne Marie ANTOCI - WÜRSTEN  Rose Marie – WÜRSTEN 
Désiré – PUCHE Bernadette – GOITRE Paul – DORUS Christiane se représentent. 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

   
6. Questions diverses 

 
Pas de question ni de suggestion.  
La Présidente rappelle que des sorties sont proposées par la Fédération du 04 et que tous les adhérents peuvent 
y participer : 
 
- 14 juin 2022 : journée champêtre aux Mées 
- Du 18 au 25 juin : voyage en Corse 
- 13 septembre 2022 : concours départemental de pétanque à Mallemoisson 
- Du 16 au 21 octobre : croisière sur le Rhin 
- 22 novembre 2022 : réunion des présidents 

 
La trésorière précise qu’il est possible d’obtenir des chèques vacances (ANCV). Le montant est soumis à 
revenu. 
Elle confirme qu’il faut être adhérent pour participer aux animations du club. 
Elle explique aussi que la gymnastique a été reprise par le FRJEP. Mme REYNARD souhaiterait que plus de 
jeunes puissent y participer. La trésorière répond que le professeur ne fait qu’une heure et qu’il faudrait qu’il 
intervienne après 18 h pour que les personnes en activité puissent s’y joindre. 
 
Il serait souhaitable de  pouvoir trouver d’autres activités du moins pour les jeudis, la Présidente soumet un jeu 
de boules carrées. 
 
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         La Présidente  
 Christiane DORUS        Bernadette PUCHE 


