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La saison 2019-2020 avait commencé brillamment à la suite des festivités du 

30ème anniversaire de l’association qui avaient donné un coup de fouet, 

quelques exemples : une très bonne fréquentation lors du forum des 

associations qui avait permis de  prendre beaucoup de nouvelles inscriptions, 

plus de 220 inscrits au fameux couscous de la Pinède d’octobre tous les records 

de fréquentation battus merci à Colette pour son organisation, 200 personnes 

également au repas de fin d’année un grand merci en particulier à Jean Louis et 

Christiane pour leur sens de l’organisation qui a permis d’accueillir tout le 

monde, création d’un apéritif dinatoire avec les nouveaux arrivants 

malheureusement pas une grande réussite 40 inscrits 25 présents mais et près 

de 160 présents et une superbe ambiance pour la galette en février, toutes les 

activités de l’association fonctionnaient à plein puisque nous étions près de 440 

inscrits et patatras, un coup de Covid et tout s’est arrêté brutalement, toutes 

les activités comme aussi les conférences, les visites culturelles n’ayant  pu se 

faire à partir de mars, les personnes inscrites ont donc été remboursées de la 

différence entre dépenses et recettes soit 60 euros par personne. 

Mais donc que faire donc pour maintenir un lien et essayer de continuer à 

donner du sens à une association qui prône l’amitié quand tout est à l’arrêt et 

que les règles de confinement empêchent même de sortir de chez soi ? 

Nous avons bien essayé avec la création d’un petit journal, le lien, dont 10 

numéros ont paru, accessibles sur le site et qui donnaient nouvelles et conseils 

avec aussi un peu d’humour avec les aventures du petit renard roux et pour 

détendre l’atmosphère pesante des blagues et des devinettes également mises 

sur le site avec de nombreux contributeurs que je remercie en votre nom. 

Toutefois avec un peu de recul, je pense avoir opté pour une solution, garder 

du contact à travers le site, qui si elle me paraît évidente pour être 

personnellement très souvent sur internet, ne l’était pas pour une grande 

majorité des adhérents, le dématérialisé ne remplace pas le contact même 



fugace, ce que les statistiques de consultation pendant cette période ont 

malheureusement confirmé. Je pense donc que ce sera au prochain CA de 

réfléchir sur d’autres pistes si, ce que je ne souhaite évidemment pas, nous 

devions subir une deuxième vague lourde mais de toute façon il y a eu 

Roquebrune amitié avant la pandémie et il y aura Roquebrune amitié après la 

pandémie mais il faudra tirer les enseignements de cette situation inconnue et 

trouver les ajustements nécessaires. J’avais d’ailleurs proposé au Conseil de 

tenir une journée de réflexion sur l’avenir de notre association préparée avec 

un groupe de travail et je les remercie de leur engagement qui n’a pu bien sûr 

se tenir, mais on va réfléchir à une suite à donner. 

Sur un autre plan qui est fondamental pour notre association, le caritatif, 

l’Association comme un certain nombre de ses adhérents avait été touché par 

les inondations catastrophiques de novembre 2019 a pris la décision de faire un 

don de 2000 euros pour les personnes touchées sous forme de bons de 200 

euros auprès de la société BUT, 4 étant donnés directement aux adhérents et 6 

au CCAS. Comme nous n’avons pu réaliser la journée champêtre de juin 2020 

dont le bénéfice soutient le don caritatif que nous faisons les 2000 euros sont 

dont pris sur nos fonds propres ce qui explique en partie le solde négatif de la 

saison comme vous le montrera la trésorière. 

Mais il faut aussi parler du présent, A la suite des élections une nouvelle équipe 

municipale s’est mise en place.  En ce qui nous concerne monsieur Masson 

chargé du secteur associatif dont j’ai apprécié personnellement la réactivité 

dans la recherche de solutions a donc organisé des rencontres avec l’ensemble 

des associations ce qui nous a permis de confirmer nos créneaux horaires dans 

les salles que la municipalité met à notre disposition ce dont nous la 

remercions vivement. Ces rencontres m’ont en tout cas permis même si je le 

savais théoriquement de voir toute la vitalité des associations sur Roquebrune 

et donc la difficulté de trouver de nouveaux créneaux pour les activités, ce qui 

est à la fois réjouissant et problématique pour l’avenir.  Nous avons pu 

cependant dégager un créneau supplémentaire à la salle des Pins parasols pour 

une nouvelle activité, la conversation anglaise et je remercie en votre nom Pam 

Llyod d’avoir accepté d’animer cette activité. La salle étant petite et de plus le 

nombre de personnes présentes à la fois réduit du fait du Covid, cette activité a 

été très vite complète. On s’adaptera si les restrictions sont un jour levées… 



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 faire chacun la synthèse de l’année dernière et leurs projets et 

attentes pour cette nouvelle saison. 

Je veux aussi remercier l’ensemble du Conseil d’administration qui m’a fait 

confiance et qui m’a vraiment soutenu pendant cette première année de 

Présidence en répondant toujours présent pendant une année qu’on peut 

qualifier de très spéciale et au sein du Conseil Claude Laurent qui cette année 

était aidé par Edith Messiaen pour la tenue du site une tâche ingrate et pas 

facile qu’ils ont assuré avec une grande disponibilité et une grande réactivité. 

Merci de votre attention 

Le Président 

Jean Pierre Joudrier 

 


