Compte rendu de la réunion du Bureau et du Conseil d’Administration
de l’Association Roquebrune-Amitié
le 16 juin 2020 à 10 h au domicile du Président
Compte tenu des consignes gouvernementales, le déconfinement partiel autorisé n’a pas permis que le Conseil
d’Administration se tienne dans la salle de la Mairie-annexe habituelle.
Le C.A. s’est donc réuni en extérieur au domicile de Jean-Pierre Joudrier, Président.
Présents : Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet, Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier,
Claude Laurent, Michel Lorand, Françoise Martinet, Edith Messiaen, Michel Regnault, Rémy Sellin,
Jean-Louis Verdoot.
Absentes excusées : Maryse Assencio et Colette Maekelberg.
Ordre du jour :
▪ Point sur la période confinement - déconfinement et impact sur l’Association.
▪ Reprise d’activité :
- Anticipation avant septembre ?
- Bulletin d’inscription, carte membre.
- Forum des Associations (dimanche 6 septembre 2020)
- Fiche à remplir pour la mairie.
- AGE-AG de l’Association (mardi 15 septembre 2020)
- Activités : reprise à partir du lundi 7 septembre 2020, nouvelles activités.
- Proposition d’un grand pique-nique de rentrée.
- Point sur les finances.
▪ Divers :
Opération But – Vacances apprenantes – Calendrier prévisible des manifestations de l’Association.
Questions ou points à évoquer des membres du CA.

Point sur la période confinement-déconfinement et impact sur l’Association.
Le confinement a bien été supporté grâce à l’environnement agréable dont nous bénéficions à Roquebrune mais
l’absence de contacts humains et l’arrêt des activités de l’Association ont pu être difficiles à vivre pour certains et
surtout pour les personnes seules et isolées.
Par l’intermédiaire du site web de l’Association, le « Lien » crée dès le début du confinement a permis aux adhérents
de maintenir des contacts virtuels grâce aux informations utiles transmises, conseils, rubriques culturelles et
humoristiques, etc…
Les relations téléphoniques, par messagerie ou autres ont été développées et bénéfiques.
Tous reconnaissent l’utilité du « Lien » et remercient Jean-Pierre pour cette initiative tout en déplorant que le site
web ne soit pas beaucoup visité.
Suite à cette expérience, peut-on améliorer la communication entre les membres et surtout en direction des
personnes isolées ?

Reprise d’activité.
- Anticipation avant septembre ?
A l’annonce d’un déconfinement partiel, les membres du C.A. consultés ont décidé de maintenir l’arrêt des
activités jusqu’en septembre.
A l’initiative de quelques-uns et hors cadre de l’Association, des activités d’extérieur sont organisées (jeux de
boules, marches entre amis …) en respectant les consignes officielles.
…

- Bulletin d’inscription.
Le projet de nouveau bulletin d’inscription clair et complet proposé par Alain Vaucouleur a été adopté avec
quelques modifications à faire :
- l’adresse du site web devrait être plus visible,
- pour l’envoi du programme mensuel papier fournir 10 enveloppes timbrées au lieu de 9 (pour prévoir un
envoi supplémentaire fin août /début septembre).
Accord pour les cartes de membres à renouveler pour la saison 2020-2021.
- Forum des Associations dimanche 6 septembre 2020.
Une fiche d’information pour publication par la Mairie dans le fascicule des Associations est à remplir.
Un double stand est demandé.
La liste des membres présents sur le stand est établie et à compléter.
Une proposition : réaliser un « trombinoscope » de l’ensemble des membres du C.A. et des responsables et
animateurs d’activités pour affichage sur le stand ou voir comment réaliser une projection vidéo….
- Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire mardi 15 septembre 2020
A.G.E. et A.G. à partir de 10 h salle Molière à Roquebrune suivies d’un apéritif offert par l’Association organisé par
Jean-Louis Verdoot.
Une A.G.E. est nécessaire pour valider les propositions de modifications des statuts et du règlement intérieur
devenus obsolètes.
Ces modifications seront lues et votées à main levée.
Elections au Conseil d’Administration.
2 membres du C.A. sont à remplacer : Maryse Assencio démissionne (déménagement probable),
Jean-Louis Verdoot en fin de mandat ne souhaite pas se représenter.
L’ensemble du C.A. regrette que Jean-Louis Verdoot ne renouvelle pas son mandat qu’il a accompli en faisant
preuve d’une grande compétence de négociateur et d’organisateur et le CA le remercie vivement de son engagement.
Comme il rappelle la lourdeur de la tâche à accomplir : organiser les repas et festivités, le C.A. s’interroge sur la
nécessité de prévoir une nouvelle organisation de cette responsabilité : distinguer les interventions lourdes (repas de
fin d’année, soirée des bénévoles, journée champêtre) des buffets et apéros (A.G. accueil des nouveaux, galette des
rois) pour les confier à deux personnes ou plus.
- Reprises en septembre et nouvelles activités.
Toutes les activités pourront reprendre dès le 7 septembre (après le Forum des Associations).
Edith Messiaen et Bernadette Biard contacteront les responsables pour la reprise ou non des activités et ateliers.
Le planning d’utilisation du four de la salle de La Bouverie a été reconduit et son utilisation sera possible dès la
semaine du 7 septembre pour l’atelier Peinture sur Porcelaine de Roquebrune-amitié (sous réserve de la
publication du planning).
Propositions de nouvelles activités :
Danse de salon sous la responsabilité d’un animateur de groupe folklorique à contacter par l’intermédiaire de
Jasmine Richez.
Cours d’anglais ?
Apprendre à communiquer via tablettes ou smartphones, initiation à l’utilisation de ces moyens informatiques
proposée par les caisses de retraite (Jean-Pierre se renseigne à ce sujet).
Possibilité sous une forme qui reste à définir de conseils ou coanimation par un nouvel habitant de La Bouverie
pour l’atelier Peinture à voir en accord avec Brigitte Bertoux.
L’activité Gymnastique-Pilate est évoquée car elle est souhaitée mais nécessiterait un animateur professionnel
donc rémunéré.
- Idée d’un grand pique-nique de rentrée.
La journée champêtre ayant été annulée en juin, un pique-nique géant permettra à tous de se retrouver après ces
longs mois de confinement et les vacances d’été .
A organiser fin septembre (dimanche 20 ou 27 septembre) en même temps que le traditionnel concours des
joueurs de boules et en accord avec la Mairie qui éventuellement mettrait à disposition des tables.

…
- Point sur les finances
Pas de problème.
Environ 12300 € sur le compte courant. Le versement prévu de 7500 € sur le Livret A ouvert est en attente (retard
dû au confinement).
Le remboursement des Visites Culturelles non effectuées a été fait aux participants concernés. Là aussi retard dans
l’encaissement des chèques.
Le bilan positif des Conférences de Roquebrune-amitié (600 €) sera attribué au don caritatif prévu pour 2020.

Divers
- Opération « But » : suite à l’aide apportée aux sinistrés des inondations de décembre 2019, 7 chèques de 200 € sur
10 ont été utilisés pour le moment. La validité de ces chèques-cadeau est prolongée jusqu’en fin d’été.
- Opération « Vacances apprenantes » souhaitée par la Mairie : l’Association transmettra aux adhérents via la
messagerie, la demande d’aide auprès des enfants roquebrunois pendant les vacances scolaires pour compenser le
déficit de cursus scolaire dû au confinement.
- Calendrier prévisionnel des manifestations de l’Association.
Forum des Associations :
dimanche 6 septembre 2020.
AGE-AG de l’Association :
mardi 15 septembre 2020.
Pique-nique géant de rentrée :
dimanche 20 ou 27 septembre 2020.
Marche Pique-nique à La Pinède
jeudi 15 octobre 2020.
A prévoir :
Accueil des nouveaux inscrits
Repas de fin d’année
Galette des rois
Remerciements aux bénévoles
Journée champêtre caritative

fin octobre/début novembre 2020.
début décembre 2020.
janvier 2021 ;
février 2021.
début juin 2021

Les dates des Conférences de R.A. pour 2020/2021 ont été retenues en Mairie (2ème mercredi du mois à 20h salle
Molière). Les conférences annulées pendant le confinement (Léonard de Vinci et Intelligence artificielle) seront
reprogrammées en octobre et novembre 2020.

- Question d’Edith : la page d’accueil du calendrier mensuel sur le site web est-elle utile ? De l’avis général seules
sont nécessaires les coordonnées des membres du Conseil d’administration et des responsables d’activités.

La réunion se termine à 12 h.

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mercredi 2 septembre 2020 à 10 h
Salle de la Mairie annexe de La Bouverie
(Précédée d’une réunion du Bureau à 9 h)

