Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
et de l’Assemblée générale Ordinaire
de l’Association Roquebrune Amitié
Le 15 septembre 2020 à 10 h salle Molière à Roquebrune

Mot d’accueil du Président
Jean-Pierre Joudrier souhaite la bienvenue à tous les présents (90 adhérents) en soulignant la joie de se retrouver
après cette longue période de pandémie. Il rappelle l’obligation de porter le masque pendant toute l’Assemblée. La
salle a été aménagée pour respecter la distanciation entre les personnes. Le pot amical de fin d’Assemblée ne
pouvant se tenir à l’intérieur (protocole Covid) a été organisé dans l’urgence en extérieur sous les pins à La Bouverie.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
But de cette AGE: modification de quelques articles des Statuts et du Règlement intérieur de l’Association.
Les adhérents avaient pu au préalable consulter sur le site de l’Association les articles à modifier et faire part de
leurs remarques.
Les articles sont lus et projetés sur écran, puis soumis au vote à main levée après discussion.
Tous les Statuts modifiés ont été adoptés.
Les articles modifiés du Règlement intérieur ont été adoptés en apportant une précision à l’article 4 qui concerne
l’éventualité de pouvoir faire appel à des non-bénévoles pour certaines activités (ex : auto-entrepreneur) :
L’activité du responsable d’activité est bénévole sauf exception dûment acceptée par le C.A. et en aucun cas avec un
statut de salarié.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 90 présents et 35 pouvoirs.
Jean-Pierre Joudrier ouvre l’ A G en demandant une minute de recueillement en souvenir des adhérents qui nous ont
quittés et auxquels l’Association n’a pas pu rendre hommage compte tenu des circonstances difficiles cette année.
Ordre du jour :
- Vote pour le renouvellement du C.A. et présentation des candidats
- Rapport moral
- Rapport financier
- Expression des responsables d’activité
- Proclamation des résultats du vote
- Intervention de Monsieur Robert Masson Maire adjoint
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Clôture de l’Assemblée Générale par un pot amical

Vote pour le renouvellement du C.A.
Jean-Pierre Joudrier explique les modalités du vote à bulletin secret. Chaque votant a reçu un bulletin comportant 6
noms de candidats pour 6 postes à pourvoir : un bulletin sera valable s’il comporte au minimum 1 nom rayé. Il est
donc possible de rayer plusieurs noms.
Les 6 postes à pourvoir : celui de Maryse Assencio démissionnaire car elle quitte la région, celui de Jean-Louis
Verdoot qui ne souhaite pas renouveler son mandat et 4 membres du C.A. sollicitent le renouvellement de leur
mandat (Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Alain Houte et Michel Regnault).
Présentation des 3 scrutateurs (Françoise Berger, Alain Gominet, Josh Le Bihan).
Chacun des 6 candidats à l’élection est invité à se présenter : Colette Maekelberg, Christian Marcellin, Françoise
Martinet, Alain Houte, Michel Regnault et Alain Vaucouleur).
Le vote a lieu pendant le rapport moral du Président et le dépouillement pendant la présentation des activités par
les responsables.

Remerciements à Maryse Assencio et Jean-Louis Verdoot qui quittent le C.A.
Au nom de l’Association, Jean-Pierre Joudrier remet à chacun un cadeau en remerciement pour leur engagement au
sein de l’Association : Maryse vice-présidente et responsable de la Gymnastique et Jean-Louis organisateur des
repas et festivités.
Il soulignera dans son rapport moral les qualités et le talent de chacun de ces 2 membres du C.A. que l’Association
regrettera. Tous les deux sont chaleureusement applaudis.

Rapport moral du Président
Texte en annexe

Rapport financier de la Trésorière
Françoise Martinet donne quelques chiffres : 441 adhérents en 2019/2020 dont 159 hommes et 282 femmes.
Age moyen : 73 ans.
Un nouveau logiciel de comptabilité a été installé. Françoise Martinet aidé par Jean-Paul Hadet a « apprivoisé » ce
nouvel outil au fil de l’année. Tous les deux sont vivement remerciés pour ce travail.
Le rapport financier (document distribué à tous) est présenté par Françoise Martinet, qui apporte quelques
explications.
Le déficit enregistré cette année (environ 1760 €) est dû essentiellement au don caritatif de 2000 € pris sur les fonds
propres fait en faveur des sinistrés des inondations et de l’annulation de la journée champêtre prévue en juin.
L’approbation unanime des comptes est faite par vote à main levée.
Yvette Walline, commissaire aux comptes, rappelle que les comptes présentés couvrent la période du 01 /09 /2019
au 31 /08 /2020 et adresse ses remerciements à Françoise Martinet pour l’excellente tenue des comptes.

Expression des responsables d’activité
Tous les responsables d’activité ont reçus les consignes sanitaires à respecter et le matériel nécessaire (gel,
spray désinfectant) pour les salles utilisées.
Toutes les activités reprennent en septembre.
Arts créatifs-couture(Muriel Greter), scrabble(Françoise Berger) et Tricot-crochet (Jasmine Richez) : le mardi aprèsmidi dans la salle des associations à la Bouverie en s’accommodant de la cohabitation imposée.
L’atelier Peinture sur porcelaine (Patricia Boursier) affiche complet. 32 inscrits répartis sur le mercredi et le vendredi
pour respecter la distanciation obligatoire dans la salle.
La chorale se réunit le mercredi après-midi salle Georgette Florent (Mairie annexe au Village).Guilène Marbaise
présente la variété des activités proposées : chants à 3 voix (appel pour trouver des voix d’homme), chansons
accompagnées à la guitare par Gérald, chants à l’unisson par Rita au piano.
La gymnastique est assurée le lundi et le mercredi par Françoise Benzo. Chacun vient avec son propre matériel
(tapis).
Des tournois mensuels sont organisés pour les joueurs de Tarot / Belote (Alain Gominet) le mercredi après-midi.
Des joueurs de belote supplémentaires seraient les bienvenus.
Les joueurs de boules (Alain Houte) se sont retrouvés dès le déconfinement en mai 10 participants, et en juin 20.
Alain Vaucouleur aide à l’organisation du concours du lundi.
L’activité VTT (Jano Josso) le mardi matin propose 2 parcours : 35 km et + ou 20 km environ. 15 adhérents. Les vélos
électriques sont acceptés.
Pour les marches Colette Maekelberg est entourée d’une bonne équipe d’accompagnateurs.
Rappel des horaires et du planning : départ à 8h en septembre et 8 h 30 à partir d’octobre.
Le 1er jeudi du mois - Marche sac-à-dos et 2 autres marches le matin (moyenne/grande et petite).
Le 3ème jeudi du mois –Marche pique-nique.
Grands évènements : le 3èmejeudi d’octobre, couscous à La Pinède des Issambres (si l’autorisation nous est accordée)
Le 3èmjeudi de décembre, avant Noël , pique-nique au Dramont.
Les rencontres amicales (Elisabeth Le Bihan) rassemble Salle Salengro au Village quelques-unes des adhérentes les
plus âgées pour papoter tout en tricotant et passer une après-midi conviviale autour d’un goûter.
Une nouvelle activité « conversation anglaise » animée par Pam Lloyd a pu démarrer cette année le mardi en fin
d’après-midi dans la petite salle des pins parasols : l’effectif est déjà complet du fait des restrictions du nombre de
personnes autorisées dans cette salle.

Pour 2020/2021 la mairie apporte de nouveau son soutien à l’organisation des conférences (Jean-Pierre Joudrier) en
mettant à disposition la salle Molière et l’aide technique nécessaire.
Les conférences annulées au printemps dernier sont reprogrammées en octobre (Léonard de Vinci) et Novembre
(Intelligence artificielle). Est prévue en décembre (Charles de Gaulle) et en 2021 3 pistes sont envisagées : Dubaï face
à la mondialisation – Malpasset – Modigliani et les peintres de Montparnasse.
Les Visites culturelles redémarrent elles aussi avec 2 groupes sous la responsabilité de Jean-Pierre et Anne-Marie
Joudrier 1er groupe et Rémy et Christine Sellin 2nd groupe. Il reste encore 1 ou 2 places dans le 1er groupe. Possibilité
de s’inscrire sur liste supplémentaire.
Le calendrier des visites est à consulter sur le site de l’Association.

Résultats du vote pour le renouvellement du Conseil d’Administration.
Présents : 90 adhérents. Ont donné un pouvoir : 35 adhérents
Ont été élus : Françoise Martinet (125 voix) – Colette Maekelberg (123 voix)- Christian Marcellin (123 voix) – Alain
Vaucouleur (123voix) – Alain Houte (121 voix) – Michel Regnault (120 voix).
Intervention de Monsieur Robert Masson adjoint au Maire chargé du secteur associatif dans la nouvelle équipe
municipale.
Mr Masson a assisté à l’ensemble de l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire. Il a apprécié la bonne
organisation et l’ambiance sereine de cette réunion.
Il a noté l’image de stabilité que donne l’Association, la diversité des activités proposées et souligne 3 aspects qui
prédominent : volontariat-bénévolat-responsabilité.
Il fait part des difficultés liées au Covid qui risquent d’impacter les activités des associations (partage des structures
d’accueil pour pouvoir diviser les classes si nécessaire).
Il rappelle les axes d’action de la Mairie vis-à-vis des associations :
- lien et équilibre social ciment de la collectivité,
- égalité de traitement dans les demandes des associations,
- non ingérence de la municipalité dans les associations qui fonctionnent selon le choix de leurs adhérents et non des
politiques.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Les membres du nouveau Conseil d’administration se réunissent pour élire un nouveau bureau.
(voir document joint ci-dessous)
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 mardi 29 septembre 2020 à 9 h
Salle Molière au Village
Les responsables d’activité sont invités à rejoindre le C.A. à 10 h 30

Conseil d’administration de l’Association Roquebrune-amitié.
Election du Bureau à l’issue de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2020
Présents : Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet,
Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier, Colette Maekelberg, Christian Marcellin,
Françoise Martinet, Edith Messiaen, Michel Regnault, Rémy Sellin, Alain Vaucouleur.
Excusés : Claude Laurent, Michel Lorand
Pour l’élection du Bureau, il est décidé de voter à main levée.

Election du Bureau
Président : Jean-Pierre JOUDRIER
Vice-Président : Rémy Sellin
Vice-Présidente : Edith Messiaen
Trésorière : Françoise Martinet
Trésorier adjoint : Christian Marcellin
Secrétaire : Bernadette Biard
Secrétaire adjointe : Colette Maekelberg
A l’issue de cette élection, Jean-Pierre Joudrier, souhaite la bienvenue aux membres du C.A.
nouvellement élus.

Autres membres du Conseil d’Administration 2020/2021
Françoise Berger
Christian Chiron
Marylène Hadet
Alain Houte

Claude Laurent
Michel Lorand
Michel Regnault
Alain Vaucouleur

Prochaine réunion du Conseil d’Administration MARDI 29 SEPTEMBRE à 9 h
Invitation des animateurs d’activité à se joindre au C.A. à 10 h 30.
Salle Molière au Village.

