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Rien ne laissait prévoir lors de l’ Assemblée générale de septembre dernier que l’activité de l’association
aurait un tel coup d’arrêt en fin octobre à l’image de l’activité du pays d’ailleurs, rien ne laissait prévoir que
les membres de l’association très peu touchés lors de la première vague seraient nombreux hélas touchés
par le virus souvent gravement et jusqu’à abattre notre ami Jean Marie, beaucoup de proches de nos
adhérents ont également été frappés plus ou moins gravement avec là aussi des disparitions liées
directement ou indirectement à la pandémie.
Je vous demande donc 1 temps de silence à la mémoire des victimes.
Avec pratiquement un enchaînement de deux années blanches, la vie de l’association a été difficile même si
certaines activités en extérieur ont pu avoir lieu comme les boules et le VTT mais en dehors toutefois de
l’activité officielle de l’association et avec le respect des gestes barrières et beaucoup de petits groupes
limités ont pu marcher sur nos beaux sentiers.
La conséquence la plus nette de cette pandémie a été la rupture du lien amical et social entre l’ensemble
des membres, nous avons bien essayé par l’intermédiaire du site relooké par Alain Vaucouleur qui s’est
beaucoup investi et continue de s’investir et qui avec Claude Laurent ont permis de donner, avec un accès
le plus facile possible, un maximum d’informations et notamment les informations municipales ou du
préfet voire nationales.
On a essayé avec plus ou moins de bonheur de donner des pistes de lecture, car on en avait du temps pour
lire… mais les statistiques nous ont montré une fréquentation du site malheureusement assez faible et
donc difficile de savoir si ce qui a été fait répondait bien aux préoccupations, par ailleurs l’information
concernant les événements concernant des membres moins impliqués dans l’association est très mal
remontée.
Un autre canal utilisé a été celui des mails envoyés en nombre avec notamment deux envois d’un 4 pages
L’amitié a un avenir…Un document papier était distribué aux adhérents sans internet.
La deuxième conséquence que l’on peut constater et que nombre de couples ou personnes seules
membres de l’association ont quitté Roquebrune pendant les deux ans passés notamment pour se
réinstaller près des enfants et surtout petits enfants. C’est sûr que chaque année constate son lot de départ
mais pas dans une telle proportion.
Faire vivre l’association n’a pas été facile non plus et le Conseil d’administration et le bureau ont beaucoup
fonctionné par échange de mail, ce n’était pas certes du télétravail mais presque et je veux ici remercier
l’ensemble des membres du CA qui ont joué ce jeu pas facile avec une grande réactivité et implication. On
peut leur rendre hommage par vos applaudissements.
Il a notamment fallu prendre des décisions difficiles comme celle de n’accorder la carte d’adhérent 20212022 que sur présentation d’un passe sanitaire valide et de faire des contrôles dans les activités, plus facile
à prendre celle de ne pas faire payer de cotisation pour les adhérents 2020-2021

Je disais l’année dernière que dans ces temps difficiles le support d’information le plus direct est le
dématérialisé, c’est pourquoi il fallait lutter contre la fracture numérique ce qu’on appelle l’illectronisme,
c’est pourquoi une caisse de retraite contactée nous a versé une subvention pour des cours informatiques
que nous n’avons pu hélas utiliser et c’est remis à octobre, j’en parlerai plus loin. Mais le dématérialisé
même le mieux fait ne remplace pas le contact même aussi frustrant que la rencontre de deux poings ou de
deux coudes par rapport aux fameuses bises…
Évidemment et nous le regrettons, sans possibilité d’organiser notre journée champêtre et des rentrées
afférentes nous n’avons pu faire de dons caritatifs au titre de 2020-2021.
On peut aussi parler de la saison 2021-2022 et nous pouvons dire que malgré les contraintes les
inscriptions sont à un niveau plus que satisfaisant puisqu’au 14 septembre nous dépassons les 300 inscrits
et qu’au forum des associations c’était une grande joie de se retrouver comme si on s’était quitté la veille…
Le nombre de nouveaux inscrits est aussi intéressant.
Je veux aussi remercier l’ensemble des animateurs d’activités bénévoles et leurs adjoints qui ont accepté
malgré les difficultés et les soucis d’organisation de reprendre le flambeau pour cette nouvelle saison, ils
vont venir après les rapports vous parler surtout de leur activité et de leurs projets et attentes pour cette
nouvelle saison et notamment pour des ateliers nouveaux créés pour la saison 2021-2022 qui rencontrent
une adhésion encourageante comme la généalogie, le coin lecture, la gymnastique douce et
l’informatique…
Au bout de ces deux années de présidence ou plutôt demi-années du fait de la pandémie, ce qui ne veut
pas dire que je suis un demi président, je veux vous dire que rien n’est possible sans l’engagement constant
d’une équipe surtout dans des périodes aussi difficiles et je remercie l’ensemble du Conseil
d’administration pour sa confiance, son esprit critique et qui m’a vraiment soutenu pendant cette année
de Présidence en répondant toujours présent pendant une année qu’on peut qualifier de très spéciale.
Deux ans de pandémie n’ont pu nous abattre car l’amitié a un avenir…
Merci de votre attention,
Le Président
Jean Pierre Joudrier

