Compte rendu de la réunion de l'Assemblée générale de l'Association Roquebrune Amitié
Le 5 septembre 2017 à 10h Salle Molière

Présents : 145
Ordre du jour
- Mot de bienvenue du Président
- Vote pour le CA et présentation des candidats
- Rapport moral
- Rapport financier
- Expression des différents responsables d'activité
- Proclamation des résultats du vote et clôture de l'assemblée générale par un apéritif déjeunatoire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Mot de Bienvenue
Le Président Michel Regnault ouvre la réunion à 10h15 et fait la remarque que "autant de présents, ça n'était jamais
arrivé !"
Vote pour le Conseil d'administration
Rappel des conditions dans lesquelles l'élection des 5 postes à pourvoir au Conseil d'administration va se dérouler.
Présentation des 4 scrutateurs (Marcel Bauchais, Marie-Claude Fautrard, Patricia Cousté et Claude Boitard,
responsable).
Présentation des 5 candidats à l'élection (Colette Maekelberg et Françoise Martinet) ou à la réélection (Michel
Regnault, Alain Houte, Jean-Louis Verdoot).
Michel Regnault, Président depuis un an et qui s'était présenté pour que l'association survive - personne ne voulant
être candidat - est prêt à rempiler, sauf si quelqu'un d'autre veut se présenter.
Michel Regnault remercie pour leur aide les deux membres du Conseil d'Administration qui ne se représentent pas
(Claude Perrais et Gérard Coursodon).
Le vote a lieu pendant le rapport moral du Président et le dépouillement pendant l'expression des responsables
d'activité.
Rapport moral du Président
Michel Regnault (texte en annexe 1), est chaleureusement applaudi et le rapport adopté à l'unanimité moins 1 voix.
Rapport financier du Trésorier
Le rapport financier est présenté par Pierre Mémain qui donne le détail des dépenses et recettes de l'exercice qui se
termine avec un résultat négatif de 1727,55 €.
Les cotisations ont été payées par 456 adhérents (294 femmes, 162 hommes).
La vérificatrice aux comptes Yvette Coursodon n'a aucune remarque à faire, elle fait part de sa confiance dans le
trésorier et appelle à approuver les comptes.
Le rapport (Bilan en annexe 2) est adopté à l'unanimité moins 1 voix.
(Yvette Coursodon indique qu'elle abandonne cette fonction de vérification des comptes qui sera reprise par Yvette
Walline qui est présente et se propose de la remplir).
Expression des responsables d'activité
Chorale
Serge Baumgarten vient dire qu'il apprécie beaucoup cette activité qu'il fait depuis 2 ans.
Grâce au dynamisme de Claudine et Claire, le nombre de ses membres augmente et la chorale est demandée à
diverses occasions (maisons de retraite, concert église, cérémonie au monument aux morts…)

Dessin/Peinture
Brigitte Bertoux conseille à tous de ne pas dire "je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre", mais de venir essayer
avec son matériel et sa bonne humeur car ensemble, on fait de belles choses.
Peinture sur porcelaine
Patricia est responsable depuis 3 ans de l'activité qui compte 38 membres ; on bosse dur et on fait beaucoup de
progrès ; l'ambiance est très conviviale.
Rencontres amicales
Elisabeth Le Bihan, actuellement en vacances, est excusée.
Scrabble
Rolande Demeure indique que le nombre de participants est petit et qu'elle attend les nouveaux de pied ferme.
Un seul homme joue au scrabble, regrette Gérard Coursodon.
Tarots
Francis Andouche regrette avoir eu moins de monde cette année à cause du changement de salle et va voir s'il ne
serait pas intéressant de recommencer à jouer à la belote.
Tricot
Pour Jasmine Richez, tout se passe bien.
Boules
Alain Houte indique que son activité est la seule à avoir fonctionné 2 jours par semaine (au lieu de 3) pendant la
chaleur de l'été ; il remercie Alain Vaucouleur qui s'occupe de la partie informatique du concours mensuel de boules
et annonce le concours du 25 septembre avec pique-nique sous la pinède.
Gym
Maryse Asencio est responsable de l'activité depuis de nombreuses années ; il y a 60 participants dont beaucoup de
femmes ; il va manquer un professeur de gym, elle fait appel aux présents, au cas où quelqu'un serait intéressé.
Repas et festivités
Yvette Coursedon arrête l'activité, il faut donc quelqu'un pour la remplacer ; elle indique que cette responsabilité
demande de savoir se mobiliser fort pendant un peu de temps pour la préparation d'un événement.
Arts créatifs
Odette Regnault a pour l'instant très peu de participants pour son activité qui propose de fabriquer des bijoux ou des
objets en cartonnage pour pas cher ; elle arrêtera cette activité s'il n'y a pas d'inscriptions à son activité lors du forum
des associations.
Site Internet
Claude Laurent se félicite du taux de visites du site (90 par jour) qu'il veut rendre le plus convivial possible ; il
demande aux responsables d'activité d'alimenter le site en textes et en photos.
Jean-Pierre Joudrier rappelle qu'il y a sur le bulletin d'inscription une case qui lorsqu'elle est cochée autorise que
des photos de l'adhérent puissent figurer sur le site.
Il mentionne également l'arrivée d'une nouvelle rubrique "INFOS" qui permet à un simple membre de donner des
informations aux autres membres et qui est facile à renseigner.
VTT
Jean Josso décrit les deux groupes de VTT : le groupe aventure pour les champions et le groupe promenade (dont il
est responsable), au rythme plus tranquille.
La sortie du mardi annulée aujourd'hui (à cause de l'AG) est reportée à mercredi.
Marches et Visites culturelles
Jean-Pierre Joudrier pense qu'il y a eu en 2016-2017, dans le nombre des participants aux différentes marches, plus
d'amplitude (40 à 120) que les années précédentes ; il remercie nommément toute l'équipe des animateurs plus les
occasionnels ; il remercie Gérard Coursodon, qui s'arrête, pour sa contribution comme animateur dans les années
passées et aussi Claude Laurent pour la mise des photos sur le site.
En 2018, pour tenir compte de la chaleur, il y aura un petit changement avec un démarrage à 8h des marches en mai,
juin et septembre et on s'arrêtera en juillet et août (massifs pouvant être déclarés fermés juste la veille au soir).
Ambiance très chaude sur les sentiers de Pagnol en juin dernier (53 personnes).
Couscous à la pinède des Issambres le 19/10/2017.
Sortie aux Iles du Frioul et au château d'If le 21/6/2018.

Visites culturelles
Jean-Pierre Joudrier indique que c'est la huitième saison qui va démarrer avec deux groupes toujours pleins ; il n'y a
pas de places supplémentaires pour ceux qui voudraient pouvoir y participer de façon régulière : les musées veulent
des groupes de 30 personnes maximum, ce qui détermine la taille des deux groupes ; il y a cependant une liste
d'attente au cas où certaines personnes se désistent pour une sortie.
Jean-Pierre remercie les animateurs du second groupe, Anne et Christian Jombart.
Pour permettre aux personnes qui souhaitent assister à des manifestations culturelles localement ou
qui ne peuvent plus se déplacer aussi facilement, Jean-Pierre Joudrier voudrait mettre sur pied un cycle de 6
conférences sur l'art et l'histoire qui auraient lieu un mercredi par mois ; pour pouvoir payer les conférenciers, il
faudrait environ 60 participants qui paieraient 5 € par conférence ; un sondage dans l'assemblée montre 25
personnes intéressées par le projet sur les 145 présentes.

Questions de l'assemblée
Aucune question posée officiellement avant l'Assemblée Générale.
A la question de savoir pourquoi la réunion se fait dans la salle Molière et non à la Bouverie, le Président répond
que c'est parce qu'il n'y a pas de salle équivalente (200 personnes, sono, cuisine, congélateur) à la Bouverie.
A la question de savoir pourquoi ne pas baisser le niveau de cotisation puisque les comptes sont excédentaires, le
Président répond que la cotisation est déjà basse si on la compare à celle d'autres associations et que par ailleurs, si
l'on baissait la cotisation plusieurs années durant, il serait très difficile de la remonter par la suite.

Résultats du vote au Conseil d'Administration
150 votes, tous valides, comprenant 5 pouvoirs
Ont obtenu : Michel Regnault (148 voix), Alain Houte (141 voix), Jean-Louis Verdoot (143 voix), F. Martinet (144
voix) et Colette Maekelberg (145 voix).
Ces 5 personnes sont donc élues ou réélues au Conseil d'Administration.

Après avoir remercié Bernard Salmon, notre Président d'honneur, qui pour ses 90 ans avait invité les membres de
l'association à un pot à la ferme du Blavet, le Président lève la séance en remerciant tous les présents et en les
invitant à profiter de l'apéritif déjeunatoire.

Le Président
Michel Regnault

Le Trésorier
Pierre Mémain

Le Secrétaire
Christian Jombart

Annexe 1
Rapport moral du Président
Merci à vous tous et merci de votre présence pour cette assemblée générale, moment fort et descriptif dans l’année
associative.
Avant toute chose, une énorme pensée à nos adhérents qui nous ont quittés, ainsi que beaucoup de leurs proches.
Je ne citerai pas de noms, car nous ne souhaitons pas raviver de nombreux moments difficiles.
Comme chaque année, cette réunion a pour but de faire le point sur le passé proche et également de nous projeter
sur le futur, par l’amélioration et la créativité.
Ce rapport moral sera suivi du bilan financier, la demande d’approbation des comptes par notre vérificatrice
aux comptes, votes pour les sortants et les candidats au CA, paroles données aux responsables d’activité
qui le souhaitent, réponses aux questions diverses (aucune posée).
Il y a 5 personnes sortantes, dont 2 ne se représentent pas et 2 nouvelles personnes candidates.
Jean Pierre JOUDRIER, vous donnera quelques explications sur le déroulement de cette procédure.
COURSODON Gérard sortant qui ne se représente pas
PERRAIS Claude sortant qui ne se représente pas
HOUTE Alain qui se représente
VERDOOT Jean Louis qui se représente
REGNAULT Michel qui se représente
MAEKAELBERG Colette qui se présente
MARTINET Françoise qui se présente
La composition du bureau sera déterminée au cours de notre réunion de CA du 12 septembre au matin salle mairie
basse à LA BOUVERIE.
Aujourd'hui, à l’issue de cette réunion, un apéritif déjeunatoire sera offert par l’association aux personnes
qui se sont inscrites.
La nouvelle gestion de l’occupation des salles a été confiée à la maison des associations en remplacement de la
SARGET. Peu de modifications, un petit plus quelquefois et peut-être de nouveaux créneaux horaires à travailler
rapidement.

Sur cette année passée, de belles réalisations
Le repas de l’AMITIE, au motel de St AYGULF en décembre 2016, record de participants, belle ambiance, très
bon repas. (Merci à Yvette, Yves et Jean Louis).
La traditionnelle galette des rois au mois de janvier 2017, 145 participants et le désir de ne pas faire de bénéfices
(réussi, car -215€)
En janvier 2017, remise de notre acte caritatif de 2016, à savoir :
500€ pour chaque école maternelle (LE VILLAGE, LES ISSAMBRES, LA BOUVERIE), 500€ à l’AVSA
(Association Varoise de secours aux animaux) et 1000€ pour la maison de retraite des MICOCOULIERS
Le dimanche 5 juin, journée de l’AMITIE (ex-journée champêtre), avec une absence de but caritatif
(réussi car -567€), une superbe ambiance, 165 participants et un repas novateur et excellent au dire de la majorité.
L’année passée, nous étions dans l’interrogation, car il y avait 418 inscrits et cette année nous avons eu 456
adhérents, mais cette importance quantitative demande plus de bénévoles, nous en avons besoin et pas seulement
pour aider, mais pour prendre les commandes de certaines activités ; ceci est une épée de DAMOCLES car les
responsables présents ne le seront pas toujours.
La cotisation de l’année 2018 restera inchangée au regard de l’état de notre trésorerie qui va en s’améliorant mais
cela n’est pas encore suffisant.

Nous remercions particulièrement la maison des associations, qui nous a apporté une très belle logistique au cours
de notre journée de l’amitié.
Je ne peux terminer, sans apporter un immense remerciement aux responsables d’activités qui, une fois de plus, ont
donné de leur personne, ainsi que pour l’environnement de l’ombre et il y en a beaucoup. Après ce rapport moral,
les responsables d’activité qui le souhaitent pourront exprimer leurs actions et le futur.
Quant aux membres du CA et du BUREAU, je ne peux que leur dire merci de m’avoir supporté car je ne suis pas
toujours des plus facile, mais il est possible que cela s’améliore avec le temps. De toute façon et tant que je serai
présent, je continuerai à faire en sorte que tout soit fait en décision uniquement majoritaire, ou au sein du bureau ou
du CA en fonction de l’importance de la question à solutionner.
Merci d’avoir été à l’écoute avec patience.

Annexe 2
Bilan Financier
Exercice 1/09/2016 - 31/08/2017

CHARGES
Reprise solde au 31/08/2016

PRODUITS
19644,81

Hors exercice
Dotation humanitaire

3000,00

Sur exercice
Achat matériel/mobilier
Activités Ateliers
Activités culturelles

50,00
592,59
6273,10

Activités ludiques

111,33

Activités sportives

6493,86

Assemblée générale (2016)

1200,00

Charges & Produits financiers

3,80

Cotisations
379,72

Prime d'assurance

624,67

Repas / Festivités

10677,56

Produits perçus d'avance

21,22

8988,86

80,00

29486,63
Résultat de l'exercice

5447,00

6825,00

Fonctionnement du bureau

Représentation

6477,00

27759,08

1727,55
203,90

Solde au 31/08/2017

17713,36

dont 12459,04 euros sur compte sur livret

La vérificatrice aux comptes

Le président

Le trésorier

Yvette COURSODON

Michel REGNAULT

Pierre MEMAIN

Conseil d’administration de l’Association Roquebrune-amitié
Election du Bureau à l’issue de l’Assemblée Générale du 5 septembre 2017

Présents : Françoise Berger, Bernadette Biard, Patricia Boursier, Rolande Demeure, Françoise Martinet,
Odette Regnault, Jasmine Richez, Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier, Claude Laurent, Pierre Memain,
Michel Regnault, Jean-Louis Verdoot.
Absents excusés : Colette Maekelberg et Christian Jombart qui avait donné pouvoir à Jean Pierre Joudrier.

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
Pour l’élection du Bureau, il est décidé de voter à main levée.

Election du Bureau
Siège social de l’Association : 14 avenue des Cèpes La Bouverie 83520 Roquebrune/Argens
Président : Michel Regnault domicilié 14 avenue des Cèpes, le Clos des Pins, La Bouverie,
83520 Roquebrune /Argens, se présente et est élu par 13 voix sur 15.
Vice-Président : Jean-Pierre Joudrier se présente et est élu par 14 voix sur 15.
Secrétaire : Christian Jombart qui avait fait acte de candidature, est élu par 14 voix sur 15.
Secrétaire adjointe : Bernadette Biard se présente et est élue par 14 voix sur 15.
Trésorier : Pierre Memain se présente et est élu par 14 voix sur 15.
Il précise qu’il assurera cette fonction pour un an.
Trésorière adjointe : Rolande Demeure se présente et est élue par 14 voix sur 15.
Elle propose d’être aidée cette année par Françoise Martinet (Proposition acceptée par le C.A)
et envisage de succéder à Pierre Memain à l’issue de cette année 2017/2018.
Vérificatrice aux comptes : cooptation à l’unanimité de Yvette Walline.

