Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de l’Association Roquebrune Amitié
le 19 novembre 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, Edith Messiaen, Michel Regnault, Rémy
Sellin, Jean-Louis Verdoot.
Absente excusée : Maryse Assencio
Ordre du jour :
- Le point sur les inscriptions, relance, finances.
- Le point sur les activités d’après le compte rendu d’Edith et Bernadette.
- Le point sur les diverses manifestations de l’Association prévues (Jean-Louis).
- Information sur les premiers contacts auprès des commerçants (Christian et Alain).
- Première approche pour le don caritatif.
- Points traités en réunion de Bureau (19/11/19 à 9 h).
- Divers.

Le Conseil d’Administration rend hommage à Jean-Pierre Augrandjean qui fut pendant des années le
trésorier compétent et dévoué de l’association.
Le point sur les inscriptions, relance, finances.
A ce jour l’Association compte 404 adhérents dont 57 nouveaux et 101 non réinscrits.
Une relance par mail a été envoyée : une quinzaine de personnes ont déjà répondu. Motifs de non
réinscription pour certains : déménagements, problèmes de santé…). Des remerciements sont adressés
pour les bons moments partagés au sein de l’Association.
Les finances : environ 12600 € sur le compte courant et 7500 sur un livret d’épargne. Un certain nombre de
factures sont attendues mais déjà comptabilisées (couscous de la pinède – conférencier – guides visites
culturelles).
Les dépenses prévues prochainement : apéritif repas de fin d’année, buffet offert aux bénévoles,
subvention tournoi de cartes…
Le point sur les activités
Avec Jean-Pierre nouveau Président, Edith et Bernadette se sont rendus en octobre dans les diverses
activités pour se présenter, faire connaissance avec les participants et recueillir les demandes spécifiques.
Ces visites ont été bien accueillies et seront renouvelées au 1er trimestre 2020.
Le cloisonnement de la salle des Associations demandé devrait être réalisé avant mars 2020 (les devis sont
en cours).
Un bref compte rendu de ces visites est à retrouver sur le site web de l’Association (rubrique Informations
complémentaires).
Le point sur les diverses manifestations prévues.
Repas de fin d’année (mardi 3 décembre 2019 - 12 h - St-Aygulf ).
Jean-Louis associé à Yves ont négocié le tarif, ce sont les rois de la négociation. Il nous informe que 192
personnes sont inscrites (inscriptions closes depuis le 9 novembre). La répartition par table est faite : 4
tables de 18 personnes et 10 tables de 12 personnes.
Le coût négocié : 32 € pour les membres adhérents et 37 € pour les non adhérents.
La fête des 30 ans très réussie en juin a contribué sans doute à ce qu’un aussi grand nombre de personnes
ont souhaité participer à ce repas festif de fin d’année qui sera animé par le même D.J.

Galette des Rois (mardi 21 janvier 2020 -14 h – salle Molière au Village)
Jean-Louis absent jusqu’au 14 janvier, Rémy Sellin prend la relève et se charge de l’organisation
(commandes, achats etc) de cet après-midi. Les galettes et brioches seront commandées chez Marie
Blachère.
Coût : 11 € pour les membres adhérents et 13 € pour les non adhérents.
L’animation musicale sera faite par Carli qui doit être contacté par Michel.
Remerciements aux bénévoles (mardi 11 février 2020 - 18 h 30 – salle Molière au village)
Ce buffet rassemblera les animateurs d’activités, leurs adjoints, les membres du Conseil d’Administration
et leurs conjoints.
Coût en 2019 : environ 1300 € pour 60 personnes présentes (traiteur Lessere – boissons). Pour en réduire
le coût Jean Louis propose d’organiser nous-même et de faire le même type de buffet que pour l’accueil
des nouveaux.
Journée champêtre à but caritatif (mardi 9 juin 2020 –12 h - Espaces verts stade Calandri – La Bouverie)
Jean-Pierre a obtenu tous les accords nécessaires pour cette manifestation (lieu, matériel etc…).
Un groupe de travail composé de Jean-Louis Verdoot, Marylène et Jean-Paul Hadet, Maryse Assencio,
Michel Lorand, se réunira pour mettre en œuvre cette journée, si d’autres personnes souhaitent faire
partie du groupe elles peuvent joindre Jean Louis.
Accueil des nouveaux adhérents.
Les nouveaux adhérents ont été accueillis par les membres du Conseil d’Administration le mardi 22
octobre 2019 à 18 h salle des Associations à la Bouverie autour d’un apéritif apprécié de tous. Jean-Louis
aidé par Thérèse et Alain Houte à une fois encore su organiser et présenter un agréable buffet, copieux et
varié, à la vingtaine de nouveaux adhérents présents. La date choisie (vacances de Toussaint) n’a pas
permis à tous les préinscrits de participer à ce moment convivial. La disponibilité des salles étant limitée il
était difficile de trouver une date plus favorable.
Il conviendra pour l’année prochaine de prévoir une date un peu plus tardive (mi ou fin novembre) pour
permettre à un plus grand nombre de nouveaux adhérents d’être contactés.
Premiers contacts auprès des commerçants.
Christian et Michel L. continuent leurs démarches auprès des commerces susceptibles d’accorder des
réductions ou de fournir des lots pour les membres de l’Association (super U aux Arcs, Toyota à Fréjus, GO
sport à Puget, Decathlon).
Michel R. signale qu’un grossiste en nourriture pour animaux Kalina accorde une réduction et livre
gratuitement sur La Bouverie les commandes passées. Une information sera mise sur le site web
(Partenariat).
La société AQUAVELO a ouvert un nouveau centre d'aquabike zone des Vernèdes à Puget sur Argens.
Les adhérents de Roquebrune Amitié, sur présentation de la carte, bénéficient, cette année encore, d'un
tarif préférentiel sur 1 contrat annuel.
Première approche pour le don caritatif.
Pour 2019, l’Association a prévu d’attribuer à une ou des Associations un don de 2000 € (2 X 1000 €) pris
sur ses réserves. Le choix d’Associations proches de Roquebrune sera à faire lors du prochain C.A.
Demander les besoins spécifiques des Associations envisagées (par exemple pour Les Restos du cœur).
Les bénéfices des ventes réalisées par les ateliers lors de la journée champêtre du 9 juin seront attribués
au don caritatif pour 2020.

Points traités en réunion de Bureau (mardi 19/11/19 à 9 h).
La proposition de nommer « Président d’Honneur » tous les anciens Présidents de l’Association est
acceptée par l’ensemble du Conseil d’Administration.
L’annonce sera faite le 3 décembre 2019 lors du repas de fin d’année.
Sont concernés : Paule Mignot, Jean-Pierre Labrousse, Pierre Memain, Michel Regnault mais aussi Jeanine
Brun et Camille Nicot.
Préparation des Assises. Elles ont pour but d’envisager l’avenir de l’Association et son évolution en
fonction des changements de la société. Un groupe de travail se réunira en décembre pour décider des
thèmes à aborder (ex : faire coexister bénévolat et rémunération des animateurs, développer de nouvelles
activités, assurer une meilleure présence de l’Association auprès des adhérents malades ou en difficulté
…).
Le fonctionnement et l’expérience d’autres Associations seront étudiés.
Divers
La nouvelle présentation des informations à rechercher sur le site web est très appréciée (réalisée par
Edith et Claude). La page du Programme mensuel distribué est maintenue (utile pour les membres n’ayant
pas internet).
Colette (responsable de l’activité marches) prépare la sortie de fin d’année (18 juin 2020) aux calanques de
Cassis. Elle informe que Jean-Marc Roche ne souhaite plus encadrer de marches, que Christian Marcelin
s’est proposé pour assurer quelques petites marches si besoin et donne de bonnes nouvelles de Patrick
Lemaître accidenté qui reprendra les marches bientôt.
Les activités du mardi après-midi se dérouleront dans de meilleures conditions lorsque le cloisonnement
de la salle sera effectif.
La réunion se termine à 12 h.

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mardi 17 décembre 2019 à 9 h.
La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 11 février 2020 à 10 h.

