Compte rendu de l’Assemblée générale Ordinaire
de l’Association Roquebrune Amitié
Le 14 septembre 2021 à 10 h 30 salle Molière à Roquebrune

Mot d’accueil du Président
Jean-Pierre Joudrier souhaite la bienvenue à tous les présents (95 adhérents dont 8 nouveaux inscrits) en soulignant
la joie de se retrouver après une année sans activités.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 95 présents et 18 pouvoirs.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Point sur les comptes - Rapport financier
- Point sur les activités et nouvelles activités pour 2021/2022 -Expression des responsables d’activité
- Vote pour le renouvellement du C.A.
- Intervention de Monsieur Robert Masson Maire adjoint
- Réunion du Conseil d’Administration – Désignation du Bureau
- Clôture de l’Assemblée Générale par un pot amical (près de la Chapelle St-Roch si le temps le permet).

Rapport moral du Président (Texte en annexe)
En introduction Jean-Pierre Joudrier invite l’assemblée à observer une minute de recueillement en hommage à tous
les membres de l’Association durement éprouvés par cette pandémie et en souvenir de ceux qui nous ont quitté
laissant un grand vide.
Il détaille ensuite la vie ou plutôt la « survie » de l’Association pendant cette année sans activités, le travail

fait pour maintenir le lien entre tous et les perspectives optimistes pour l’année 2021/2022 concluant par :
« L’amitié à un avenir ».
Rapport financier de la Trésorière
Avant de présenter les comptes, Françoise Martinet donne quelques chiffres : 382 adhérents en 2020/2021 dont 237
femmes et 145 hommes.
Age moyen : 72 ans.
328 ont plus de 65 ans – 54 ont entre 25 et 65 ans.
La répartition par activité montre que les activités d’extérieur comptent de nombreux inscrits. Pour la plupart des
autres activités le nombre de participants est limité par les capacités d’accueil des locaux utilisés ou les quotas
imposés pour les visites culturelles par exemple. L’inscription en liste d’attente est alors proposée.
Adhérents par Activité : Atelier loisirs créatifs 17, Boules 95, Chorale 16, Conférences 71, Conversation anglaise 22,
Dessin-Peinture 19, Gym 80, Marche 225, Peinture sur porcelaine 35, Rencontres amicales 19, Scrabble 9, TricotCrochet 12, Visites Culturelles 77, V.T.T. 17, Manifestations repas 117.
Le rapport financier (document distribué à tous) est présenté par la trésorière Françoise Martinet, qui apporte
quelques explications. Les charges ont été réduites du fait du peu d’activités cette année.
- L’activité marches a pu organiser le couscous en octobre.
- Une conférence seulement a eu lieu en octobre….
- Le Buffet offert pour l’Assemblée générale en septembre 2020.
- Les Charges annuelles : assurances, abonnement internet et GPS, forfait affiches et flyers, fournitures de bureau.
- L’Achat d’une photocopieuse.
- Les Frais de fonctionnement des activités : récompenses tournois, cadeaux de départ, …

Les recettes proviennent essentiellement
- des cotisations d’adhésions
- des participations à l’activité marches (couscous) et conférences, de la dotation d’une caisse de retraite Agirc-Arrco
pour une formation informatique à proposer.
Le solde de l’exercice septembre 2020/août 2021 est positif (3841 €).
Ce bilan a permis de ne pas demander de cotisation pour 2021/2022 aux adhérents inscrits en 2020/2021.
Le montant de la cotisation pour les nouveaux inscrits (20€) a été décidée en Conseil d’administration.
L’objectif pour cette année 2021/2022 serait d’atteindre un total d’environ 1000€ de cotisations soit environ 50
nouveaux adhérents.
Cette année il n’était pas nécessaire de faire appel à un vérificateur des comptes vu le peu d’activités de l’Association.
Michel Levy est proposé pour remplacer Madame Walline vérificatrice aux comptes ayant quitté la région.
Approbations et votes à main levée, seuls les adhérents 2020-2021 ont voté (votants 87 – pouvoirs 18).
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Vérificateur des comptes, Michel Levy : approbation à l’unanimité.

Point sur les activités
Les responsables et animateurs sont invités à présenter leur activité.
Boules (lundi, mercredi, vendredi après-midi) - Alain Houte annonce l’organisation du concours de boules le
11 octobre 2021 ou le 18 octobre en fonction de la météo, renouvelle la demande auprès de la mairie de
regravillonner le terrain et si possible d’installer des bancs. Les arbres plantés au printemps ont souffert de
la sécheresse.
Gymnastique : création d’un groupe de gymnastique douce en complément des 2 groupes existants
s’adressant aux personnes souhaitant retrouver progressivement et en douceur, souplesse et forme
physique.
Désormais 3 créneaux horaires : lundi matin 9h15 - 10h 15 et 10h30 – 11h 30
mercredi matin 12h – 13h
VTT (mardi matin) - Jean Josso : un seul groupe pour le moment. Les VTT électriques sont acceptés.
Marches - Colette Maekelberg remercie l’équipe bénévole actuelle et lance un appel aux bonnes volontés pour
encadrer quelques marches.
Le traditionnel café offert à la pause est supprimé depuis la pandémie il reprendra dès que les conditions de
restrictions sanitaires, encore en vigueur, seront levées.
Le pique-nique « couscous » le 21 octobre à La Pinède aux Issambres est ouvert à tous (les non adhérents avec passe
vaccinal obligatoire).
Date limite d’inscription : 14 octobre.
Coût : 12€ pour les adhérents – 12,50 € pour les non adhérents.
Si les conditions le permettent la sortie en car à Cassis sera proposée fin mai/début juin.
Les marches Sac à Dos proposées dans les années précédentes le jeudi sont décalées au mardi 05 octobre et mardi
02 novembre.
Rappel à tous les responsables d'activité possédant une trousse de secours de faire l'inventaire des produits périmés
et de communiquer leur liste à Colette MAEKELBERG pour le renouvellement.
Rencontres amicales (lundi de 14h à 17h) - Elisabeth Le Bihan réunit salle Salvagno au village les personnes aimant se
retrouver pour « papoter » partager biscuits et thé tout en tricotant et passer un bon moment ensemble.
Scrabble (mardi de 14h à 17h salle des associations, scrabble duplicate animé par Françoise Berger.
Conversation anglaise (mardi de 17h à 18h30) - Pam Lloyd a maintenu le lien avec les participants en proposant des
jeux en ligne pendant les confinements. Elle souhaite occuper une salle plus grande pour accueillir plus de personnes
(liste d’attente).
Tarot/Belote (mercredi de 14h à 18h) – Alain Gominet et Michel Levy organisent un tournoi/trimestre avec petites
récompenses et pot amical. Prochains tournois le 1er mercredi de novembre et de décembre.
Chorale (mercredi de 15h à 17h) salle Georgette Florent au village – Michèle Gaveau recherche un chef de chœur. La
chorale a repris avec un choriste pianiste qui accompagne le groupe. Participation des choristes à des animations en
maison de retraite, fête de la musique, concert de Noël …

Conférences (2nd mercredi du mois salle Molière à 20h). 7 conférences sont programmées. Celle du 15 décembre se
déroulera salle Robert Manuel aux Issambres.
Visites culturelles. Jean-Pierre Joudrier (1er groupe) et Rémy Sellin (2nd groupe) accompagneront les 6 visites prévues.
Les visites dans des musées imposent de limiter les groupes à 24 personnes.
Dessin-Peinture (lundi de 14h à 17h) – Michel Nougier en l’absence de Brigitte Bertoux rappelle que ce ne sont pas
des cours dispensés mais chacun échange son expérience dans une bonne ambiance et parfois en musique.
Loisirs créatifs (mardi de 14h à17h) - Muriel Greter propose toutes sortes d’activités créatives : bijoux, collages,
couture (confection ou réparations) …
Tricot/crochet (mardi de 14h à 17h) sous la responsabilité de Jasmine Richez les tricoteuses partagent leur savoir
faire dans cette activité à la fois utile et agréable.
Peinture sur Porcelaine (mercredi matin et vendredi après-midi) -Patricia Boursier a pu accueillir 2 nouvelles
personnes.
Jean-Pierre Joudrier présente 3 nouvelles activités.
Généalogie (jeudi de 16h30à 18h30 salle des associations) – proposition faite fin août par Bernard Gérouville
d’animer un atelier généalogie pour ceux qui sont à la recherche de leurs ancêtres. Déjà quelques amateurs sont
inscrits.
Informatique (vendredi matin salle Georgette Florent). Une convention doit être signée avec l’association Delta highTech pour donner des cours d’informatique – initiation et perfectionnement- sur 2 trimestres. 4 à 5 personnes/cours.
Coût : 10€ / personne pour 2h de cours. R.A. prend en charge 5€ / personne grâce à la subvention de 2470 € reçue
d’une caisse de retraite.
Coin lecture (2nd mardi du mois) en partenariat avec la médiathèque de Roquebrune, échange dans un cadre amical
sur des lectures en cours (il ne s’agit pas d’exposés littéraires) animé par Jean-Pierre Joudrier et Michel Nougier.
Festivités prévues
- 25 novembre 2021 à 18 h salle des associations La Bouverie : accueil des nouveaux inscrits
- 7 décembre 2021 restaurant à St-Aygulf : repas de fin d’année (le nombre sera limité)
- 18 janvier 2022 à 14h30 salle Molière au village : galette des rois
- 8 mars 2022 à 18 h : remerciements aux bénévoles
- 7 juin 2022 stade Calandri La Bouverie : journée champêtre

Vote pour le renouvellement du C.A.
Se représentent : Michel Regnault élu à l’unanimité pour un mandat de 3 ans
Michel Lorand élu à l’unanimité pour un mandat de 3 ans
Jean-Pierre Joudrier élu à l’unanimité pour un mandat de 3 ans
Ne se représentent pas : Françoise Berger
Christian Chiron
2 postes sont à pourvoir.
Se présentent : Patricia Brunel adhérente de Roquebrune amitié depuis 3 ans et responsable de la gymnastique.
Avant de s’installer à Roquebrune, a été Maire-adjoint d’une commune de l’Essonne très impliquée
dans la vie associative.
Est élue à l’unanimité pour un mandat de 3 ans
Alain Gominet, responsable de l’activité Tarot/Belote.
Est élu à l’unanimité pour un mandat de 3 ans
Intervention de Monsieur Robert Masson Maire adjoint chargé du secteur associatif.
Mr Masson a assisté à l’ensemble de l’Assemblée Générale. Il a apprécié la bonne organisation et l’ambiance sereine
de cette réunion.
Il a noté la rigueur et le bon fonctionnement de l’Association, la forte implication de tous bénévolement et la
diversité des activités proposées.
Il déplore que des contraintes financières ne permettent pas de répondre à toutes les demandes (bancs,
gravillonnage, arrosage interdit en période de sécheresse…).
Il évoque la mise en place de formation au secourisme pour les associations.

Il fait part du P.E.D.T. (Projet Educatif De Territoire) imposé à toutes les communes. Ce Projet pose un cadre pour les
équipes pédagogiques et les partenaires éducatifs tourné vers les enfants et les jeunes afin qu’ils se sentent bien
dans leur commune.
Les grandes lignes de ce cadre d’actions à mettre en œuvre : appropriation du territoire, vivre ensemble,
épanouissement personnel, respect de l’environnement. L’Association pourrait apporter une aide aux plus jeunes
(coin lecture pour les enfants par exemple).
Il invite aussi les Roquebrunois à s’intéresser de près au P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) présenté récemment et qui
sera proposé prochainement.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Les membres du nouveau Conseil d’administration se réunissent pour élire un nouveau Bureau.
Absents : Patricia Brunel, Claude Laurent, Alain Houte (chargé de l’installation du buffet)
L’Assemblée Générale se termine à 12 h suivie du traditionnel pot de l’amitié

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mercredi 29 septembre 2021 à 16 h
Salle des associations à La Bouverie

Le Président
Jean Pierre Joudrier

La secrétaire
Bernadette Biard

La trésorière
Françoise Martinet

