Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de l’Association Roquebrune Amitié
le 3 septembre 2021 à 9 h salle des associations la Bouverie
Présents :
Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet, Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier,
Michel Lorand, Colette Maekelberg, Christian Marcellin, Françoise Martinet, Edith Messiaen, Rémy Sellin, Alain
Vaucouleur.
Excusés : Claude Laurent, Michel Regnault.
Ordre du jour :
- Point sur la rentrée : problèmes, nouveautés.
- Calendrier des permanences inscription : contrôle des passes sanitaires.
Forum des associations : permanences.
- Assemblée générale du 14 septembre : organisation, déroulement, bureau, prochaine réunion du CA.
- Accueil des nouveaux arrivants le jeudi 25 novembre de 18h à 20 h salle des associations : organisation.
- Questions diverses.
11 h – Accueil des animateurs et de leurs adjoints, le point sur chaque activité.

Point sur la rentrée
Tous les membres du C.A. sont heureux de se retrouver après une année pendant laquelle les réunions n’ont pas pu se
tenir normalement. Les informations ont pu se transmettre, et les décisions, nécessaires pour le fonctionnement, se
prendre en échangeant par mails.
Tous espèrent que cette année pourra se dérouler normalement.
Toutes les activités sont reconduites.
Quelques soucis pour la chorale qui n’a pas de chef de chœur pour le moment.
Activités nouvelles : gymnastique douce – généalogie – coin lecture – initiation et perfectionnement informatique.
Françoise Benzo animatrice des cours de gymnastique a proposé de créer un nouveau groupe de gym douce le lundi
matin de 9h15 à 10h15, l’horaire du cours de gymnastique habituelle est donc modifié de 10h15 à 11h15
Bernard Gérouville animera un atelier généalogie le jeudi de 16h30 à 18h30.
Jean-Pierre Joudrier et Michel Nougier : création d’un coin lecture en lien avec la médiathèque de La Bouverie qui
réunira 5 à 6 personnes chaque 2nd mardi du mois à 15h pour échanger autour de livres lus permettant aussi de
rompre solitude et isolement. Possibilité de faire venir un animateur de théâtre (Forum de Fréjus).
Le manque d'animateurs de marches nous a contraint à modifier les jours de marches Sac à Dos à la journée de
novembre et d'octobre, Elles auront lieu le mardi 5 octobre et le mardi 2 novembre en remplacement du jeudi,
Une convention doit être signé avec l’association Delta High-Tech pour dispenser des cours d’informatique (initiation
et perfectionnement) à 2 groupes de 4 à 5 personnes souhaitant se familiariser avec tablettes et smartphones.
Coût par personne : 10€ pour 2 h de cours avec engagement pour 1 trimestre à régler par chèque (60€ ou 3 chèques
de 20€) à Roquebrune-amitié qui règlera la facture à Delta-High-Tech chaque mois.
R.A. prend en charge 5€/personne/heure sur la subvention reçue de la caisse de retraite et une aide de 50€ pour l’achat
de tablette si besoin est.

Calendrier des permanences inscription
Pour la participation à quelle qu’activité que ce soit le passe vaccination sera exigé toute l’année 2021/2022.
Les inscriptions seront enregistrées uniquement par des membres du C.A. qui se répartissent les permanences aux
lieux et créneaux horaires des diverses activités ainsi qu’au forum des associations le 5 septembre.

Après le 27 septembre (dernière permanence d’inscription) les nouvelles inscriptions se feront uniquement
par courrier envoyé à Jean-Pierre Joudrier (joindre Fiche d’inscription – Photocopie du passe vaccinal –
chèque de 20€ pour les nouveaux inscrits – enveloppe timbrée pour retour de la carte et du passe).
La carte d’adhérent ne sera délivrée que sur présentation du passe vaccination délivré par l’assurance maladie.
Les adhérents ayant contracté le virus après le mois d’avril 2021 devront s’engager à se faire vacciner 6 mois après avoir
déclaré la maladie (sur la carte d’adhérent sera noté « validité jusqu’à date de vaccination à réaliser »).

Forum des associations le 5 septembre 2021
Installation du stand à partir de 8h 45. Panneaux avec photos des activités, planning des activités (horaires
et lieux), composition du Conseil d’Administration et coordonnées des responsables d’activités.
4 membres du C.A. se répartissent au long de la journée les inscriptions (avec vérification du passe vaccinal).
Participation des animateurs d’atelier pour renseigner les visiteurs.
Si possible informer les adhérents de la tenue de l’A.G. le 14 septembre et inscription pour l’apéritif
(commandes faites par Rémy Sellin le 6 septembre au plus tard).
Assemblée générale le 14 septembre 2021 à 10h30 Salle Molière
Organisation
9h-10h30
A l’entrée en bas, suite des inscriptions ou réinscriptions (Françoise et Edith).
A l’entrée de la salle Molière, vérification du passe sanitaire, masque et cartes adhérents (Christian Marcellin).
Emargement : 2 tables avec 2 listings 2020/2021 pour signatures des votants et des pouvoirs (2 pouvoirs / personnes
sont autorisés) (Colette, Marylène, Bernadette).
Déroulement
10 h 30 : discours du Président
- Rapport moral
- Rapport financier, présentation des comptes (vu le peu d’activités au cours de cette année 2020/2021, un vérificateur
des comptes n’était pas exigé).
- Elections au Conseil d’administration 5 postes à pourvoir :
Se représentent : Michel Lorand, Michel Regnault et Jean Pierre Joudrier deux membres sortants ne se représentant
pas : Françoise Berger et Christian Chiron.
Se présentent Patricia Brunel (responsable de la gymnastique) et Alain Gominet (responsable Tarot/belote). L’élection
se fera à main levée.
- Réunion du nouveau Conseil d’administration – Election du Bureau. Vu le peu de fonctionnement de l’Association en
2020/2021, Jean-Pierre Joudrier propose de reconduire à l’identique le Bureau actuel. Il rappelle que pour être
membre du Bureau il faut avoir participer au C.A. pendant au moins une année.
12 h : apéritif organisé par les responsables de l’activité repas et festivités près de la Chapelle St-Roch (Village) si beau
temps.

Accueil des nouveaux adhérents
Date retenue : jeudi 25 novembre 2021 à 18 h salle des associations La Bouverie.
L’activité « généalogie » devra exceptionnellement terminer à 17h30 pour libérer la salle.
La question est posée d’inviter les nouveaux inscrits de 2020/2021 qui n’ont pas pu être « accueilli » en 2020 et n’ont
participé à aucune activité, mais compte tenu de la capacité COVID de la salle cela risque de faire trop de monde, ce
n’est donc pas possible.

11h Réunion avec les responsables d’activité et leurs adjoints
Mot d’accueil de Jean-Pierre Joudrier qui présente Bernard Gérouville animateur et responsable de la nouvelle activité
« Généalogie ».
Toutes les activités sont représentées.
Les permanences et modalités d’inscription ou de réinscription pour 2021/2022 sont rappelées aux responsables
d’activités.

Personne ne sera accepté dans une activité sans la carte d’adhésion 2021/2022. Les animateurs sont tenus de le
vérifier. Les contraintes sanitaires sont maintenues (masques, espacement si possible, gel).
Chaque responsable est invité à faire connaître ses besoins en matériel pour cette année et à présenter un devis qui
sera examiné par le Président et selon le montant en réunion de CA.
Tour de table des responsables d’activité.
- Rencontres amicales : Elisabeth Le Bihan se préoccupe de la réinscription des personnes souvent âgées qui n’ont pas
de possibilité de s’informer par internet. Les modalités et documents leurs ont été distribués directement. Ces
personnes peuvent se réinscrire par courrier.
- Boules : Alain Houte, Rose-Marie Cirotteau et Jean-Marie Martinet souhaiteraient que le terrain soit remis en état.
Le concours de boule sera organisé en octobre.
- Tricot : Jasmine Richez aurait besoin d’une clé pour l’accès à la salle des associations.
- Peinture sur porcelaine : Patricia Boursier aimerait l’achat d’une tournette supplémentaire.
Un nouveau planning d’utilisation du four sera établi en accord avec les autres utilisateurs.
- Gymnastique : Patricia Brunel, responsable précise que Françoise Benzo animatrice reprendra les cours le 27
septembre. Elle a proposé de créer un nouveau groupe « gym douce » le lundi de 9h15 à 10h15 pour les personnes
souhaitant rester en forme sans forcer.
Chacun doit apporter son tapis de sol. Le matériel commun sera passé au gel hydroalcoolique.
Proposition d’acheter (achat groupé) du matériel (élastiques …).
- Peinture : Brigitte Bertoux et Michel Nougier voudraient renouveler quelques chevalets anciens et endommagés.
- Conversation anglaise : Pam Llyod ne peut pas accepter de nouveaux inscrits, la salle des PIns Parasols étant trop
petite, elle souhaiterait occuper la salle des associations à partir de 17 heures
- Couture, Arts créatifs et Bijoux : Muriel Greter pas de nouveaux besoins.
- Scrabble : Françoise Berger demandera un nouveau dictionnaire.
- Tarot/Belote : Alain Gominet et Michel Levy voudraient acheter de nouveaux jeux de cartes. Demanderont un petit
budget pour l’organisation des tournois comme cela se faisait.
- VTT : Jean JOSSO indique que le groupe VTT aventure de 3/4 personnes s’autogère pour le moment.
- Marches : Colette Maekelberg demande que les responsables d'activités vérifient leurs trousses de secours et lui
envoient un mail avec le besoin de renouvellement de produits périmés ou manquants,
- Chorale : Michèle Gaveau a repris la responsabilité de la chorale que ne peut plus assurer Claudine Morand que le
CA
remercie
vivement
pour
son
engagement
fidèle
depuis
de
nombreuses
années.
Pour le moment l’activité reprendra le 15 septembre malgré l’incertitude d’avoir un chef de chœur. Un appel sera
lancé sur le site web.
Jean-Pierre Joudrier remercie tous les responsables et animateurs pour leur engagement.

La réunion se termine à 12 h.

