Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de l’Association Roquebrune Amitié
le 18 février 2020 à 10 h salle de la Mairie annexe à La Bouverie
Présents : Maryse Assencio, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet, Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier,
Claude Laurent, Michel Lorand, Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Rémy Sellin, Jean-Louis Verdoot.
Absents : Françoise Berger (rejoint la réunion à 11 h), Edith Messiaen (excusée), Michel Regnault (excusé arrivé en
cours de réunion).
Ordre du jour :
- Bilan Galette.
- Point financier et comptable.
- Bilan réunion des bénévoles.
- Message à envoyer pour ½ journée de réflexion.
- Assurance. Inventaire du matériel (document de Michel R.)
- Salles en mars.
- Don caritatif. Historique des dons (document de Michel R.)
- Préparation journée champêtre à 11 h avec animateurs d’activité.

Point spécifique traité en réunion de Bureau (18/02/2020 à 9h)
Faut-il envoyer les comptes-rendus de Bureau aux membres du C.A. ?
Il a été décidé que les comptes-rendus des réunions du Bureau non suivies d’un C.A. seraient envoyés à tous les
membres du C.A.
Seuls les comptes-rendus de C.A. seront archivés sur le site web de l’Association.

Bilan Galette
Satisfaction générale exprimée.
169 inscrits – 155 présents (137 adhérents et 18 personnes extérieures).
6 personnes absentes ayant prévenues : chèques détruits.
2 personnes absentes n’ayant pas prévenu : chèques encaissés.
6 personnes inscrites n’ayant pas payé étaient absentes.
A l’avenir seules les inscriptions accompagnées du chèque de règlement seront prises en compte il sera également
demandé de prévenir en cas d’empêchement.
Proposition de mettre directement les boissons sur les tables pour libérer Jean-Louis et Alain de la contrainte du
service des boissons : idée généreuse mais peu réaliste, non retenue par le CA après avis des intéressés.
Bilan financier positif : 305,06 € + restes en stock (boissons).
Suite à cet après-midi festif, quelques nouvelles adhésions ont été enregistrées.

Point financier et comptable
En réunion de Bureau Françoise fait part de l’installation laborieuse du nouveau logiciel de comptabilité sur
l’ordinateur de l’Association.
Etat des finances.
Sur CCP : 7161,81 €
Sur Compte-Epargne du Crédit Agricole : 7483,96 rémunéré à 0.25%.
Proposition du Bureau : changer le Compte-Epargne en compte sur Livret A rémunéré à 0.5% et alimenter ce compte
par transfert régulier depuis le CCP en portant le Livret A à 10.000€.
Fermer le Compte-Epargne. Françoise et Jean-Pierre feront le nécessaire auprès du Crédit Agricole.

Bilan remerciements aux bénévoles
De l’avis général : soirée très réussie et sympathique. 69 présents.
Bilan financier : en 2020 coût total 773,94 € (salle Molière gratuite)
en 2019
1356,00 € ( Traiteur, serveurs, boissons, salle )
Merci à Jean-Louis qui a négocié avec les différents commerçants pour élaborer le buffet très apprécié et aux autres
personnes qui ont bien œuvré (Alain, Rémy, Christiane, Thérèse, Christine…)
Un « bémol » exprimé par Jean-Louis : les plateaux pâtés-charcuterie-fromages préparés par « La From » ne
correspondaient pas exactement aux photos présentées lors de la commande (présentation réduite). Jean-Louis a pu
obtenir une remise de 50 € sur la facture finale.
Réduire peut-être les quantités de pizza/quiches et pour la Pâtisserie : 4 mignardises (gâteaux)/personne au lieu de
5/personne seraient suffisants.

Message à envoyer pour la ½ journée de réflexion du 15 mai 2020 sur le développement et l’avenir de
R.A
Les membres du Bureau et du C.A. apportent quelques modifications au texte préparé par Jean-Pierre et distribué à
tous. Jean-Pierre donne des précisions sur le déroulement de la matinée : brève introduction puis discussion en
petits groupes sur les différentes questions posées pendant 1 h à 1h 15, chaque groupe étant animé par un des
membres de l’équipe de préparation, puis un rapporteur par groupe présentera en séance d’ensemble la synthèse
des réflexions de son groupe
Un document final, synthèse générale, sera ultérieurement élaboré par l’équipe de préparation et proposé au CA et
à l’Assemblée Générale pour approbation.
La manifestation se terminera par le verre de l’amitié.
Un message sera envoyé début mars à tous les adhérents. Les intéressés pourront s’inscrire jusque fin avril en
suivant les consignes précisées dans le message.
Pour les adhérents n’ayant pas internet, Edith transmettra le message papier avec le programme d’Avril.
Cette 1/2 journée de réflexion se fera si au moins 40 personnes sont inscrites.

Assurance
Montant de l’assurance : 1108 € couvrant les activités pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes.
Les participants occasionnels adhérents sont couverts par l’assurance de l’Association.
Les non adhérents (amis, famille, petits-enfants …) participants occasionnellement à des activités de l’Association ne
sont pas couverts. En cas d’accident ils s’adressent à leur propre assurance.
Cette précision sera notée sur la prochaine fiche d’inscription.
Un inventaire du matériel appartenant à l’Association a été établi et sera complété.
Une franchise de 150 € est prévue en cas de vol du matériel de l’association.
Le C.A. donne son accord à Claude Laurent pour l’achat d’un disque dur externe pour la sauvegarde informatique du
site web (75 €).

Salles en Mars
La salle Suzanne Regis (gymnase) n’étant pas disponible du 5 au 24 mars (élections municipales), l’activité
gymnastique se déroulera le lundi dans la petite salle de danse. L’activité pourra éventuellement se faire à l’extérieur
si le temps le permet.
Pour compenser, le gymnase peut être utilisé pendant les vacances de février. Une demande sera faite également
pour les vacances de printemps (avril) si Françoise Benzo peut assurer les cours.
La salle des associations a été cloisonnée par deux tentures qui peuvent délimiter deux ou trois parties distinctes.
Le système semble léger (cordelettes pour les ouvrir ou les fermer), perte de luminosité (tissu sombre), isolation
phonique symbolique. La séparation visuelle permet tout de même une cohabitation apaisée entre des activités très
différentes.
Don caritatif
Plusieurs personnes parmi les sinistrés de Roquebrune en décembre (membres ou non de l’Association) ayant reçu
un bon d’achat de notre part ont remercié l’Association .
Michel Regnault a transmis un historique des dons caritatifs effectués par l’Association selon leur provenance (fond
caritatif ou fond propre).
Pour 2019 le don de 2000 € provenait des fonds propres de l’Association.
Pour 2020 la journée champêtre du 9 juin devra retrouver un caractère caritatif c’est pourquoi la participation de
tous est souhaitée.

Le Bureau n’a pas souhaité que l’historique des dons soit mis sur le site.

Préparation de la Journée champêtre avec les animateurs d’activités
(N’étaient pas représentées : l’activité VTT et l’activité Dessin/peinture, excusée)
Jean-Pierre a contacté le responsable technique de la mairie qui mettra à disposition une sono.
Jean-Louis Verdoot au nom du groupe de travail composé de Maryse Assencio, Marylène et Jean-Paul
Hadet, Michel Lorand, Alain Gominet présente les objectifs et le déroulement de cette journée.
Impliquer le plus d’ateliers et d’activités possibles dès le matin.
Une discussion s’engage entre animateurs et membres du CA pour rappeler le but caritatif des animations
organisées.
Proposition modifiée par le bureau et les membres du groupe de travail : une somme forfaitaire de 2 € sera
intégrée dans le coût du repas pour la participation aux différentes activités ou animations choisies (à bien
préciser avec le bulletin d’inscription). Coût du repas envisagé (sera en fonction du prix demandé par
Momo) : 18 € pour adhérents – 20 € pour non adhérents. Un « bon activité » sera remis au contrôle
inscription repas. Pour les personnes non-inscrites au repas, elles devront s’acquitter d’une somme de 2
euros au contrôle pour pouvoir participer.
8 h : installation du matériel par des bénévoles.
9 h : inscription au concours de boules.
9 h 30 à 11 h 30 :
Concours de boules
Marche surprise avec chasse aux énigmes sur la Bouverie « ludique et culturelle »
VTT
12 h : démonstration gymnastique
12 h 15 ou 14 h 15 : chorale
12 h 30 apéro sangria. 13 h : repas Paella (Momo) dessert, vin.
14 h 30 à 17 h : suite concours de boules – concours tarot – scrabble – jeux de lettres …
17 h : remise des prix et coupes aux gagnants des différentes activités : lots nombreux et variés.
Toute la journée possibilité de participer au caractère caritatif de la journée en achetant les productions
des divers ateliers exposants : ateliers créatifs – peintures – porcelaine – vide grenier.
Tombola de l’atelier porcelaine (vase peint par Patricia).
Poids du panier.
Buvette.

Jean-Louis et le groupe de travail prendront contact avec les participants actifs pour établir le planning
détaillé de l’organisation de cette journée (qui fait quoi).

La réunion se termine à 12 h.
La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mardi 17 mars 2020 à 9 h.
La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 19 mai 2020 à 10 h
(précédée d’une réunion du Bureau à 9 h)

