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ompte rendu de la réunion de l’Assemblée 

Générale de l’Association Roquebrune Amitié 

Le 10 septembre 2019 à 10 h 
salle Molière à 
Roquebrune 

 

Présents : 121 
 

Ordre du jour : 

- Mot d’accueil du Président 

- Vote pour le renouvellement du C.A. et présentation des candidats 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Expression des responsables d’activité 

- Réponses aux questions et informations diverses 

- Proclamation des résultats du vote et clôture de l’Assemblée Générale par un apéritif « 
déjeunatoire 

». 

 
L’Assemble Générale débute avec la projection d’une vidéo préparée par Jean-Pierre Joudrier et 

réalisée à l’occasion de la fête des 30 ans de l’Association en juin 2019. 
 

Mot de bienvenue  
Le Président Michel Regnault remercie tous les présents et regrette que seules 125 
personnes environ se soient 

déplacées sur 450 adhérents. Il ouvre la réunion à 10 h 45 en précisant l’ordre du jour. 

 

Vote pour le renouvellement du C.A. 
Jean-Pierre Joudrier, vice-président, explique les modalités du vote à bulletin secret. 

Chaque votant a reçu un bulletin comportant 6 noms de candidats pour 5 postes à 

pourvoir : un bulletin sera valable s’il comporte au minimum 1 nom rayé. Il est donc 

possible de rayer plusieurs noms. 

Sur les 5 postes à pourvoir, 2 membres du C.A. ne souhaitaient pas renouveler leur 

mandat (Odette Regnault et Yolande Rizzon) et 3 le reconduisent (Bernadette Biard, 

Marylène Hadet et Claude Laurent). Présentation des 4 scrutateurs (Rolande Demeure, 

Jean Josso, Claudine Lorand  et Jean-Pierre Rocquet responsable). 

Présentation des 6 candidats à l’élection (Bernadette Biard, Muriel Greter, Marylène Hadet, 
Claude Laurent, Edith 

Messiaen, Rémy Sellin). 

Le vote a lieu pendant le rapport moral du Président et le dépouillement pendant la 

présentation des activités par les responsables. 

 

Rapport moral du Président 
Michel Regnault est chaleureusement applaudi et le rapport adopté. (Texte en annexe 1). 

 

Rapport financier de la Trésorière 
Maryse Assencio, trésorière adjointe, donne quelques chiffres : 458 adhérents dont 158 hommes 

et 300 femmes. Age moyen : 72 ans. 

Par activités (chiffres approximatifs tirés des bulletins d’inscription) 

Arts créatifs : 7 
Scrabble : 9 

Chorale : 25 
Tarot-Belote : 35 

Dessin: 12 
Tricot : 15 

Peinture /Porcelaine : 40 
Visites Culturelles : 62 

Rencontres amicales : 11 
Pétanque : 96 

Gymnastique : 97  Marches : 225  VTT : 11 



 
Le rapport financier est présenté par Françoise Martinet, trésorière, qui donne quelques 

explications. Document distribué à tous. Le déficit enregistré cette année est dû :



- aux divers achats de matériel (ordinateur propre à l’association, retro projecteur pour l’atelier dessin, 
armoire, 

panneaux), 

- au coût de la journée exceptionnelle des 30 ans, 

- aux repas et festivités pris en charge par l’Association (apéritif de l’AG, buffet offert aux bénévoles 

en remerciement de leur implication, don caritatif aux « Lutins de l’Iscle », frais de déplacement pour 

les reconnaissances des marches, 2 conférences déficitaires perturbées par la météo).Yvette Walline, 

commissaire aux comptes, rappelle que les comptes présentés couvrent la période du 01 /09 /2018 au 31 /08 

/2019 et adresse ses remerciements à Françoise Martinet pour l’excellente tenue des comptes. 

L’approbation des comptes est faite par vote à main levée : approbation unanime. 
 

Expression des responsables d’activité  

 

- Arts créatifs, scrabble et Tricot-crochet : le problème de la cohabitation de ces 3 activités le mardi 

après- midi dans la salle des associations à la Bouverie reste entier. Le Président recherche une 

solution en lien avec la Maison des Associations et les services de sécurité pourraient être 

éventuellement contactés. 
- L’atelier Peinture sur porcelaine affiche complet (42 inscrits). 

- Chorale : Claire Torossian, chef de chœur de la chorale, ne peut plus assurer pleinement cette 

activité : un appel est lancé pour trouver un animateur de chant. Ghislaine Marbaise/Remels prendra 

la relève lorsqu’elle est présente. L’activité continue. 

- Pour la gymnastique du mercredi en attente d’animatrice, Françoise Benzo qui assure les cours du 
lundi 

accepte de prendre en charge ce groupe provisoirement : elle est chaleureusement remerciée. 

- Les joueurs de Tarot / Belote souhaiteraient organiser de petits concours. 

- Le concours annuel de boules ouvert à tous se déroulera le 23 septembre suivi d’un pique-nique. 

- L’activité VTT le mardi matin propose 2 parcours : 40 km ou 20 km environ. 

- Les accompagnateurs des marches sont vivement remerciés par Jean-Pierre. 

Le couscous de la Pinède en octobre 2018 a rassemblé 165 marcheurs, et en mai 2019 la sortie 
Camargue 

105. Une 3
ème 

« moyenne » marche est assurée en octobre et novembre 2019 le jour des 2 

dernières marches « sac à dos » pour décharger la « petite » marche. 

Jean-Pierre Joudrier passe le relais à Colette Maekelberg qui prend la responsabilité de l’Activité 
Marches 

avec René Lecointe. 

- Les Visites culturelles sont proposées pour la 10
ème 

année malgré la difficulté de trouver de nouveaux 

lieux, pour rester à un coût raisonnable (forte augmentation des entrées et des guides) 5 sorties sont 

organisées en 2019-2020. Anne et Christian Jombart laissent à Rémy et Christine Sellin la 

responsabilité du 2
nd 

groupe. Lecalendrier desvisites est àconsultersurle sitedel’Associationainsi 

quelesmodalitésdeparticipation. 

- Pour 2019/2020 la mairie apporte de nouveau son soutien à l’organisation des conférences en 

mettant à disposition la salle Molière et l’aide technique nécessaire, programme sur le site. 
 

Informations diverses 

- La responsable des « Resto du cœur » au Muy informe les « Tricoteuses » de Roquebrune- 
amitié 

(Elisabeth et Yasmine) qu’un nouveau local sera ouvert et compte donc toujours sur leur 
activité. 

- Le prochain C.A. réfléchira au problème soulevé à propos de la communication et des 

informations urgentes à mettre sur le site. 

- Le repas de fin d’année est maintenu. 

- A retrouver sur le site, rubrique « à l’affiche » diverses manifestations communiquées par la mairie : 

nettoyage des abords du lac de l’Arena (21/09/2019), Raid Famille (22/09/2019, Congrès international



d’Histoire et d’archéologie (19-25 /10/2019) avec visite du site archéologique de Ste Candie 

(22/10/2019). 
 

 Résultats du vote pour le renouvellement du Conseil d’Administration. 
Présents : 121 adhérents. Ont donné un pouvoir : 46 adhérents 

Résultats : Claude Laurent (160 voix) réélu pour 3 ans – Bernadette Biard (146 voix) réélue pour 3 ans 
– 

Marylène Hadet (145 voix) réélue pour 3 ans -Edith Messiaen (137 voix) élue pour 3 ans - 

Rémy Sellin (136 voix) élu pour 2 ans - Muriel Greter (77 voix). 

Les membres du nouveau Conseil d’administration se réunissent pour élire un nouveau bureau. 

(voir document joint ci-dessous) 

 
Pour l’apéritif déjeunatoire offert par l’Association, présence du Maire de Roquebrune, Jean Paul Ollivier et 
certains 

élus. 
 
 

L’Assemblée Générale se termine vers 13 h 

 
annexe 1 

 

 
 

Merci à toutes et à tous de votre présence pour cette assemblée générale, moment fort et 

descriptif dans l’année associative passée. 
 

Avant toute chose, une énorme pensée à nos adhérents qui nous ont quittés, ainsi que 

beaucoup de leurs proches et cette année a été plus que difficile en terme émotionnel car 

il y a eu une véritable hécatombe. 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 ou 

ancien, d’en tirer des leçons et également de nous projeter sur le futur, par 

l’amélioration et la créativité. Je pense que ce sera une clé de voûte du bureau et du CA 

futur . 
 

Ce rapport moral sera suivi du bilan financier, l’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 sans obligation de parole et 

réponses aux questions diverses (aucune posée à ce jour). 
 

Il y a 5 personnes sortantes, dont 2 ne se représentent pas et 3 personnes qui se 

représentent . 
 

RIZZON Yolande Pas de reconduction 

REGNAULT Odette Pas de reconduction



BIARD Bernadette Sortante se représentant 

HADET Marylène Sortante se représentant 

LAURENT Claude Sortant se représentant 

Puis : 

GRETER Muriel Candidate au CA 

MESSIAEN Edith Candidate au CA 

SELLIN Rémy Candidat au CA 

Donc 6 candidats pour 5 postes à pourvoir et le choix sera fait au nombre de voix 

exprimées avec la condition d’avoir un minimum de voix de 50% des votants + une voix. 
 

La nouvelle composition du bureau et du CA sera déterminée, ce jour à la fin de cette 

réunion. Puis la composition du bureau sera exprimée après concertation et vote. 
 

La gestion de l’occupation des salles est confiée à la maison des associations . Peut-être 

de futurs projets, mais restons circonspect et sur la réserve, car rien n’est assuré en 

l’absence de décisions définitives : 
 

• Mise en place de cloisons amovibles et acoustiques à la salle des associations de LA 

BOUVERIE, pour en faire 2 salles. Bis de 2018/2019 

• Aux PINS PARASOLS, travaux de rénovations et d’améliorations. Bis de 

2018/2019 

• Capacité de notre part d’acheter un four, si un local nous est proposé 

 

Sur cette année passée, de belles réalisations : 

Remise de 1.000 €, aux « LUTINS DE L’ISCLE », association assumant de 

façon parfaite, une forme de maitrise de l’autisme, Alexandra BRUNO en étant 

la présidente. Cette somme a été prise sur nos fonds propres 

 

La galette des rois avec 145 adhérents ou extérieurs 

 

Notre 30éme anniversaire au cours duquel, 225 adhérents ou extérieurs ont été 

présents dans une construction exemplaire de par sa créativité et sa force de 

travail. 

 

 
• Mais notre importance quantitative, demande plus de bénévoles, nous en avons 

besoin et pas seulement pour aider, mais pour prendre les commandes de 

certaines activités , voir de s’impliquer dans le CA et le bureau. ceci est une épée



de DAMOCLES car les responsables présents ne le seront pas toujours. Une des 

activités comme la gymnastique est en danger !!! 

• 

• La cotisation de l’année 2019/2020 restera inchangée au regard de l’état de 

notre trésorerie qui va en s’améliorant mais cela n’est pas encore suffisant en 

terme financier. 
• 

• Nous remercions, particulièrement, la commune pour son implication, mais nous 

avons besoin de plus car nous sommes impliqués dans de nombreuses activités qui 

sont au stade de l’implosion en terme d’espace ( 3 activités dans une même salle le 

même jour !!! ) et nous nous privons d’autres possibilités. 
• 

• 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 souhaite pourront exprimer leurs actions et leur 

futur en faisant l’exclusion de polémiques, pour, peut-être apporter un plus, tout 

en sachant qu’il y aura toujours le besoin de faire une adéquation entre notre 

vouloir et les possibilités matérielles que pourra nous offrir la commune. 
 

Maintenant, je vais délivrer un épisode un peu narcisse : 
 

Depuis 2004 et sollicité par des personnes qui sont devenues des amis, j’ai 

intégré la belle association dans laquelle vous êtes pour être acteur dans 2 

activités, sources de mes plaisirs et de mes méconnaissances, la marche et la 

pétanque, puis par désir de donner, j’ai associé mon vouloir de loisir à celui 

d’être un acteur bénévole, à savoir, secrétaire, vice président puis président 

jusqu’à ce jour, soit 15 années. Le temps, le plaisir et quelquefois les déceptions 

ont fait en sorte qu’une certaine érosion est apparue donc par probité, décence 

et vouloir de ne pas être dans un ressentiment négatif pour notre association 

ROQUEBRUNE AMITIE, j’ai souhaité me retirer de ces formes de 

responsabilité pour ne pas ternir la belle image de notre association. Donc je 

laisse la suite à des personnes qui ont toute capacité à améliorer, à créer et qui 

sont plus neuves dans l’esprit et à qui je souhaite bonne route. Et sachez que je 

serais toujours présent pour apporter mon aide fragile. 
 

Merci d’avoir été à l’écoute avec patience. 
 

A l’issue de cette réunion, un apéritif « déjeunatoire » sera offert par l’association aux 

personnes qui se sont inscrites. Notre commune sera présente comme il se doit pour nous 

apporter quelques paroles prolifiques, voir constructive. 

 

 
Michel REGNAULT 


