Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de l’Association Roquebrune Amitié
Le 14 mai 2019 à 10 h salle de la Mairie annexe à La Bouverie
Présents :
Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet, Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier,
Claude Laurent, Michel Lorand, Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Michel Regnault, Yolande Rizzon,
Jean-Louis Verdoot.
Excusées : Maryse Assencio, Odette Regnault.
Ordre du jour :
-Les 30 ans de l’Association
-Renouvellement du C.A. : intentions de chacun
-Divers

Les 30 ans de l’Association.
État des inscriptions : Jean-Louis Verdoot a rassemblé les inscriptions et les desiderata. A ce jour 187 inscrits dont 22
non membres de l’Association.
Maximum envisagé : 200 personnes. 24 tables sont déjà complètes.
La date butoir pour s’inscrire est repoussée au 28 mai dernier délai.
Un mail de rappel pourrait être envoyé aux adhérents à partir de la messagerie de l’Association.
Le déroulement de la journée du 4 juin est détaillé sur le site de l’Association.
Un fléchage pour se rendre au Château du Thouar est prévu (Claude Laurent disposera des ballons gonflés).
Les membres du comité d’organisation seront présents dès 9 h -9 h 30.
Rappel du déroulement de cette journée :
Accueil à 10 h 30 et installation dans la salle. Sur chaque chaise sera posée une feuille avec les paroles réactualisées
de l’hymne de Roquebrune-amitié.
11 h – 11 h 10 : discours du Président Michel Regnault.
11 h 10 – 11 h 30 : video avec interview de la créatrice de l’Association Mme Paule Mignot et des anciens
Présidents.
Evocation des diverses activités de l’Association.
11 h 30 - 12 h 15 : spectacle par des comédiens.
12 h 15 - 12 h 30 : accueil de Mr le Maire et de la responsable de l’Association « Les Lutins de l’Iscle » à qui sera
remis le chèque de l’action caritative de Roquebrune -amitié.
Chant de l’hymne de Roquebrune-Amitié.
12 h 30 – 13 h 15 : apéro à l’extérieur (pour permettre l’installation de la salle pour le repas), animé par les
chants de la chorale sous le kiosque.
13 h 15 : installation des participants autour des tables selon le plan affiché et les listes sur les tables.
Une rose blanche sera offerte à toutes les dames.
Pendant le repas, musique, danses, tirage au sort au moyen de pions numérotés de 1 à 8, des objets (vase),
(tableau), (petite pochette) réalisés par les divers ateliers et disposés sur chaque table.
Vers 17 h : tirage au sort des lots de bouteilles de vin (5 ou 6) de Lucien, beau-frère de Reiner.

Renouvellement du Conseil d’Administration.
En vue de l’Assemblée Générale de septembre 2019, 5 membres du C.A. sont sortants : Bernadette Biard, Marylène
Hadet, Claude Laurent, Odette Regnault et Yolande Rizzon.
Ces 5 membres souhaitent poursuivre leur engagement au sein du C.A. pour l’année 2019 / 2020. Les membres
adhérents de l’Association qui le souhaiteraient peuvent proposer leur candidature en envoyant un courrier au
Président avant fin août.
Ces candidatures et celles des sortants seront soumises au vote de l’assemblée.
Date prévue pour cette AG. : mardi 10 septembre 2019 si la salle Molière est disponible.
Elle sera suivie d’un apéritif dinatoire (Jean-Louis Verdoot se charge de son organisation).

Informations diverses
Le Forum des Associations se déroulera le dimanche 8 septembre. Un planning des présences et des rôles de
chacun des membres du C.A. sera établi.

Cycle de conférences
Dernière conférence mercredi 15 mai à 20 h présentée par Christian Loubet : Salvador Dali (introduction à une
grande exposition qui aura lieu à Monaco cet été).
En début de séance, Jean-Pierre Joudrier fera un rapide sondage pour connaître l’avis des participants sur l’éventuel
changement d’horaire pour l’année prochaine (commencer à 18 h plutôt qu’à 20h).
Après les 8 conférences de cette année dont 2 très perturbées par la météo, le bilan financier montre un léger
déficit.
Marches
Précisions sur le déroulement de la sortie Camargue le 16 mai 2019 : 105 inscrits à ce jour (2 cars de 55 places du
groupe Beltrame choisi malgré une nette augmentation du coût par car (950 €) mais dont la fiabilité est reconnue).
Le matin 2 groupes de 25 personnes feront un parcours d’environ 3,5 km chacun avec un guide pour découvrir le
faune et la flore. Les 55 autres marcheurs auront le choix entre 2 circuits : 4 km ou 9 km.
A midi regroupement pour pique-niquer à l’ombre. Les sacs de pique-nique seront entreposés dans une salle de
l’accueil du Domaine de la Palissade.
L’après-midi vice-versa : les 55 marcheurs du matin se scinderont en 2 groupes pour les circuits avec guides et les
autres choisiront les marches de 4 ou 9 km.
Départ du Domaine vers 16 h avec traversée du Grand Rhône par le bac. Arrivée à La Bouverie autour de 19 h.
Jean-Pierre Joudrier précise que de juin à septembre le départ des marches se fera à 8 h et non 8 h 30 pour éviter
la chaleur en fin de matinée.
Visites culturelles : prochaines sorties prévues les 17 et 24 mai à Nice et en juin les 21 et 28 à Aix en Provence.
Site de l’Association. Claude Laurent rappelle que les photos restent pendant 1 an sur le site. La prolongation du
contrat Jimdo est à régler prochainement, le CA donne son accord pour ce renouvellement.
Activités : Michel Regnault rappelle qu’il a obtenu de la Mairie que les diverses activités aient l’autorisation d’utiliser
les locaux pendant les congés scolaires à l’exception du gymnase.
La réunion se termine à 12 h.

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 18 juin 2019 à 10 h
salle de la mairie annexe à La Bouverie.

