Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de l’Association Roquebrune Amitié
le 17 septembre 2019 à 9h30 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, Edith Messiaen, Michel Regnault, Rémy Sellin,
Jean-Louis Verdoot.
Absente : Françoise Berger
Ordre du jour :
- Photo de groupe
- Introduction du Président
- Organisation Bureau/CA et dates de réunion
- Répartition des responsabilités
- Proposition des dates des évènements de l’Association
- Questions diverses
- 10h30 – réunion avec les responsables d’activité.

Introduction du Président.
Jean-Pierre Joudrier, nouveau Président, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres Edith Messiaen et Rémy
Sellin élus lors de l’A.G. du 4 septembre 2019.
Il remercie Michel Regnault pour ces 3 années où il a assuré la relève après Pierre Memain afin que l’Association
perdure dans de bonnes conditions.
Il rappelle que sa préoccupation, aidé par les membres du C.A., sera de maintenir les valeurs d’amitié, de bénévolat
et de solidarité qui rassemblent les membres de l’Association au sein des activités et d’être au plus près des
adhérents par une écoute particulière.

Organisation Bureau/CA et dates de réunion
Le Bureau se réunira 1 fois par mois et le CA. 1 fois par trimestre.
Dates arrêtées pour les réunions du C.A. : 19 / 11 / 2019 – 11 / 02 / 2020 – 19 / 05 / 2020
et peut-être en juin 2020 si nécessaire.

Répartition des responsabilités
Jean-Pierre souhaite que chacun s’implique dans une activité en se répartissant les responsabilités au sein du C.A.
Divers pôles d’activités sont à assurer :
- Relation Mairie/Maison des Associations : Président/Vice-Président (Jean-Pierre Joudrier / Maryse Assencio).
- Inventaire du matériel : Michel Regnault / Michel Lorand
- Site web : Claude Laurent / Edith Messiaen
- Pub et commerces pour réductions : Christian Chiron / Alain Houte
- Programme et relations activités : Edith Messiaen / Bernadette Biard
Une discussion s’engage à propos de l’utilité du programme mensuel et de son contenu. Il a été décidé de
maintenir le programme papier pour 2019/2020 qui sera envoyé par courrier aux adhérents ayant fourni les
enveloppes timbrées. Une réflexion sera menée au sein d’un prochain CA.
A propos du programme mensuel, le calendrier des activités ne mentionnera plus que les informations nouvelles
ou exceptionnelles à faire connaître et non plus les dates habituelles reconduites d’une semaine sur l’autre.
Ex : changement d’heures ou activité ponctuelle (couscous marche), dates de fermeture d’atelier pour vacances…

Création de groupes de travail
- Journée champêtre : Jean-Louis Verdoot animera le groupe de travail qui comportera également Marylène Hadet
et Michel Regnault, à charge pour eux d’élargir le groupe avec des adhérents non membres du C.A. pour rendre
cette journée attractive et lui redonner son but caritatif.
- Préparation des Assises de l’Association qui pourraient se tenir en mai 2020 afin de réfléchir à son futur
(développement des activités, mobilisation des adhérents, bénévolat ? …) : Michel Lorand se propose pour faire
partie du groupe de préparation.

Proposition de dates des évènements de l’Association
Repas de fin d’année :
Mardi 3 décembre 2019 à St-Aygulf.
Galette des Rois :
Mardi 21 janvier 2020 Salle Molière
Récompenses aux bénévoles : Mardi 11 février 18 h. (lieu à définir).

10 h 30 Réunion avec les responsables d’activités
Absentes : Brigitte Bertoux et Jasmine Richez
Mot d’accueil de Jean-Pierre Joudier à tous les responsables d’activité.
Il est rappelé aux responsables d’activités que le programme papier sera reconduit (utile pour les personnes n’ayant
pas internet) et que les informations à faire paraître doivent être transmises avant le 20 du mois.
2 référentes (Edith Messiaen et Bernadette Biard) se chargeront de récolter les infos nouvelles à diffuser. Les dates
courantes sans changement d’une semaine sur l’autre ne seront plus systématiquement annoncées dans le
calendrier des activités.
Chaque responsable utilisant la salle des associations à la Bouverie doit avoir les 3 clés (ascenseur, grille escalier et
porte du 1er étage).
La Journée champêtre doit continuer à avoir un caractère caritatif ce qui demande aux diverses activités et ateliers
de se mobiliser pour cette journée afin de continuer à financer un don à une Association.
Sur demandes d’adhérents qui souhaiteraient la création d’activités comme anglais – danse de salon, Jean-Pierre a
étudié avec la Maison des Associations les disponibilités des salles pouvant accueillir des activités.
3 créneaux ont été trouvés :
Salle des Pins Parasols :
mardi de 17 h à 19 h
vendredi de 15 h à 17 h
Salle de danse Calandri : lundi de 14 h à 17 h
Mais manque d’animateurs. Un appel va être fait.
Tour des Activités
Rolande Demeure et Alain Gominet - Tarot/Belote – souhaitent disposer d’un petit budget pour organiser des
concours internes avec lots. Pas de problème de clés : elles sont déposées à la Mairie annexe.
Eliane pour Jean Josso – VTT – demande de participer à des cours de secourisme ou premiers secours.
Michel Regnault reprend le dossier secourisme mis en place il y a quelques années.
Des trousses de secours sont données aux responsables des activités marche, V.T.T., Loisirs créatifs, gymnastique,
pétanque
Elisabeth Le Bihan reprendra les Rencontres Amicales (Salle Salvagno) lundi 23 septembre et tous les lundis hors
vacances scolaires. Elles rassemblent des personnes adhérentes de l’Association depuis très longtemps.
Patricia Boursier a enregistré des désistements à l’atelier Peinture sur Porcelaine (déménagements, problèmes de
santé). De nouvelles personnes sont en attente. En vue de la journée champêtre l’achat de porcelaines à peindre
sera nécessaire.

Muriel Greter aura besoin d’une trousse de secours pour son atelier Arts Créatif / Couture auquel participent 6
nouvelles et 4 anciennes. Une nouvelle activité est proposée : la décoration à partir de serviettes en papier sur des
supports en verre.
Toujours problématique : la cohabitation entre 3 activités (Couture, Scrabble et Tricot) le mardi après-midi dans la
salle des Associations. Une nouvelle demande pour partager cette grande salle en deux sera faite à la Mairie.
Françoise Berger pour le Scrabble demande l’achat d’un nouveau dictionnaire. Ne souhaite pas changer de lieu.
Le créneau libre dans la salle des Pins Parasols le vendredi de 15 h à 17 h pourrait être proposé à Jasmine Richez
pour l’atelier Tricot / Crochet)
Alain Houte donne des précisions sur l’organisation du concours de Boules du lundi 23 septembre avec pique-nique.
Une participation de 5€ est demandée aux participants extérieurs. Un petit budget lots est prévu.
Claudine Morand rappelle que Claire Torossian, grande professionnelle, chef de chœur de la Chorale (27 à 30
choristes) sera remplacée provisoirement par Ghislaine Malbaise et qu’un choriste guitariste se propose d’animer
des chants. La chorale participera à des animations en maison de retraite. Des voix d’hommes sont recherchées.
Colette Maekelberg responsable de l’activité Marches redonne les horaires et le calendrier des marches.
Départ à 8 h en septembre, à 8 h 30 à partir d’octobre.
Pique-nique à la Pinède des Issambres avec Couscous jeudi 17 octobre. Inscriptions 11€ à régler avant le 11 octobre
(voir fiche d’inscription sur le site).
Marches pique-nique le 3ème jeudi de chaque mois.
L’accueil des nouveaux marcheurs doit être le souci de tous.
La tradition des anniversaires est maintenue : contacter Anne-Marie Joudrier.
Une sortie en juin est envisagée aux Calanques de Cassis.
Maryse Assencio remercie Françoise Benzo qui a bien voulu reprendre l’activité Gymnastique le mercredi. Elle a
enregistré quelques nouvelles participantes.
Jean-Pierre Joudrier et Rémy Sellin sont responsables des 2 groupes de Visites Culturelles qui comptent 28 et 28
inscrits. Toutes les informations sur les dates, lieux et places disponibles sont sur le site de l’Association.
7 Conférences seront organisées par Jean-Pierre Joudrier avec une ouverture sur le monde contemporain.
Le programme est à consulter sur le site.

Jean-Pierre Joudrier annonce à tous le projet d’Assises de l’Association pour réfléchir à l’avenir de
l’Association.

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 19 novembre 2019 à 10 h
salle de la mairie annexe à La Bouverie

