
            
          

          

 

Compte rendu de la réunion de l'Assemblée générale de l'Association Roquebrune Amitié 

 

Le 4 septembre 2018 à 10h30 Salle Molière 

              

 

 
Présents : 147 

 

     Ordre du jour 

 
- Mot de bienvenue du Président 

- Vote pour le CA et présentation des candidats 

- Rapport moral  

- Rapport financier  

- Expression des 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 10h45.  

 

Vote pour le Conseil d'administration 

Cinq postes sont à pourvoir car trois membres du Conseil d'Administration ne souhaitent pas renouveler leur mandat  

(P. Mémain, R. Demeure et C. Jombart), et deux membres démissionnent (P. Boursier et J. Richez). 

Rappel des conditions dans lesquelles l'élection des 5 postes à pourvoir au Conseil d'administration va se dérouler. 

Présentation des 4 scrutateurs (Edith Messiaen, Mariette Blanco, Jean Josso et Claude Boitard, responsable). 

Présentation des 5 candidats à l'élection (Maryse Assencio, Marylène Hadet, Yolande Rizzon, Christian Chiron, 

Michel Lorand). 

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. 

 

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 légèrement positif de 56,07 €. 

Les cotisations ont été payées par 463 adhérents. 

La vérificatrice aux comptes Yvette Walline a approuvé les comptes. 

Le rapport (Bilan en annexe 2) est adopté à l'unanimité. 

 

 

Expression des responsables d'activité 

 

Chorale 

Claudine Morand, responsable de l'activité, rappelle le rôle de la chef de chœur Claire Torossian. 

Cette année il n'a pas été possible de faire un concert général mais le groupe a quand même été chanter au Jas de 

Callian et à la fête de la musique.  

Dans l'assistance, Jean-François Prost suggère de remettre à l'honneur la chanson de Roquebrune Amitié. 

 

Dessin/Peinture 

Au nom de Brigitte Bertoux, Michel Nougier donne quelques infos sur cette activité qui regroupe chaque semaine 

une douzaine de personnes qui se livrent à toutes les variétés d'expression picturale ; il n'y a pas de professeur mais 

de l'entraide entre tous ;  et bien sûr, en plus du dessin et de la peinture, il y a la convivialité. 

Pour ceux qui sont intéressés voir certaines réalisations sur le site Internet de l'association. 



 

 

Peinture sur porcelaine 

Patricia Boursier est responsable depuis 4 ans de cette activité qui compte 40 membres ; elle se forme à beaucoup de 

techniques différentes et forme elle-même les autres membres ; elle peut encore prendre 4 à 5 personnes de plus ; il 

y a une super ambiance et un repas de fin d'année ; la seule difficulté est le four qu'il faut partager entre 3 

associations dont la nôtre ; ceux qui veulent venir voir comment ça se passe sont les bienvenus.  

 

Scrabble 

Françoise Berger indique que l'activité de scrabble duplicate a lieu le mardi après-midi de 14h à 17h, et qu'elle dure 

environ 2h30. 

 

Boules 

Alain Houte rappelle que son activité reste opérationnelle l'été avec des horaires adaptés et remercie Alain 

Vaucouleur qui s'occupe de la partie informatique du concours mensuel de boules. 

Il annonce le concours de boules du 24 septembre, doté de lots pour les gagnants,  ouvert à tous, et qui comprend 

un pique-nique sous la pinède. 

 

Gym 

Maryse Assencio est responsable de l'activité depuis de nombreuses années ; il y a beaucoup de participants dont 

une majorité de femmes ; les cours sont donnés par deux professeurs Katia le lundi et Françoise,  plus centrée sur la 

danse, le mercredi. 

 

Arts créatifs 

Odette Regnault passe la main à Murielle qui vient d'arriver dans l'association et qui développera le patchwork  

et la couture à côté des créations de bijoux et cartonnages. 

 

Site Internet 

Gestion en duo par Claude Laurent et Jean Pierre Joudrier ;  Claude se félicite du taux de visites du site (80 par jour) 

et renouvelle sa demande aux responsables d'activité d'alimenter le site en textes et en photos. 

Jean-Pierre signale que la présentation du site vient d'être modifiée pour qu'on arrive aux rubriques avec moins de 

clics et le design a été refait ; il rappelle également la possibilité pour chaque adhérent de faire des annonces non 

commerciales grâce à la rubrique "à l'affiche". 

 

VTT 

Jean Josso présente les deux groupes de VTT : le groupe aventure pour les champions (35 km) et le groupe 

promenade (dont il est responsable), au rythme plus tranquille. 

 

Marches 

Jean-Pierre Joudrier remercie nommément toute l'équipe des animateurs réguliers et occasionnels pour leur 

mobilisation sans faille et leur fidélité ainsi que Claude Laurent pour la mise des photos sur le site. 

L'année de marche a été bonne, sans oublier le couscous sous la pinède (160 p) et la sortie aux îles du Frioul (113 p). 

Une expérimentation aura lieu cette année lors de la journée de marche sac à dos : pour éviter que les marcheurs de 

la grande marche ne faisant pas la marche sac à dos ne se reportent massivement sur la petite marche, une marche 

moyenne sera mise en place, et menée conjointement par E. Messiaen et M. Blanco pour les trois premières fois.  

Le couscous à la pinède des Issambres aura lieu le 18/10/2018. 

 

Visites culturelles 

Jean-Pierre Joudrier indique que c'est la neuvième saison qui va démarrer, avec cette année 5 visites au lieu de 6, ce 

qui permet de ne pas augmenter le prix de l'abonnement malgré l'augmentation des prix d'entrée dans les musées ou 

de prestation des guides ; par ailleurs il fait remarquer que les groupes de visites ne sont pas figés : d'une saison sur 

l'autre, des gens sortent, d'autres entrent et par ailleurs la liste d'attente qu'il gère a permis sur les deux dernières 

saisons à 27 personnes de participer à 62 visites ! 

 

Conférences 

Première année d'un cycle de 6 conférences sur l'art et l'histoire mis en place par Jean-Pierre Joudrier à raison d'un  

mercredi par mois ; le bilan financier est légèrement déficitaire et il y a une petite déception quant au nombre 

d'adhérents présents à ces conférences ; l'expérience se poursuit cependant cette année encore avec 7 conférences sur 

des sujets variés dont l'art, l'histoire, la nature ou la société. 

 

Questions de l'assemblée 

Aucune question posée officiellement avant l'Assemblée Générale. 

Nelly Delvallée intervient au sujet de son site La Gazette des amitiés, accessible du site de l'association via  la 



rubrique Hors Association/Site amis ; elle fait passer le message qu'elle ne dispose pas des adresses mail à jour des 

personnes qui souhaitent recevoir des infos de la Gazette des amitiés. 

 

 

Résultats du vote au Conseil d'Administration 

 

165 votes, tous valides, comprenant 20 pouvoirs. 

Ont obtenu : Michel Lorand :165 voix, Christian Chiron :163 voix, Maryse Assencio :163 voix, dont le mandat à 

tous les trois court jusqu'en 2021 et Marylène Hadet : 160 voix et Yolande Rizzon : 144 voix, dont le mandat à 

toutes les deux court jusqu'en 2019. 

Ces 5 personnes sont donc élues au Conseil d'Administration. 

 

 

Le Président lève la séance en remerciant tous les présents et en les invitant à profiter de l'apéritif déjeunatoire. 

 

 

Le Président   Le Trésorier  Le Secrétaire 

Michel Regnault  Pierre Mémain  Christian Jombart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 
 

Rapport moral du Président  
 

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 qu'à 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 ou ancien, d’en tirer des leçons 

et également de nous projeter sur le futur, par l’amélioration et la créativité. Tant que je serai présent, ce sera une clé 

de voûte du bureau et du CA. 

 

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 au 25 août 2018). 

 

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

MEMAIN Pierre   Pas de reconduction 

JOMBART Christian  Pas de reconduction 

DEMEURE Rolande  Pas de reconduction 

BOURSIER Patricia  Démission 

RICHEZ Jasmine  Démission 

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

 

 

La  gestion de l’occupation des salles est confiée à la maison des associations . Peu de modifications, un petit plus 

quelquefois et peut-être de nouveaux créneaux horaires à travailler rapidement. Peut-être de futurs projets, mais 

restons circonspects 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. 

- Aux PINS PARASOLS, travaux de rénovations et d’améliorations 

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

 
                                      Sur cette année passée, de belles réalisations  

 

- Le repas de l’AMITIE, au motel de St AYGULF en décembre 2017,  belle ambiance, très bon repas avec 144 

personnes. (Merci à  Jean Louis). 

- La traditionnelle galette des rois  au mois de janvier 2018, 134 participants et le désir de ne pas faire de bénéfices. 

- En janvier2017, remise de notre acte caritatif de 2017, à savoir : Remise de 2.000 €, 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. 

- Le dimanche 10 juin, journée de l’AMITIE (ex journée champêtre), avec une absence de but caritatif ,  une 

superbe ambiance, 145 participants . mais nous tenons compte, de part les retours  de faire encore plus novateur, en 

modifiant la structure, le repas et peut-être le concept de cette journée ( à vos réflexions !!! ) 

 

L’ année passée, nous étions dans l’interrogation, car il y avait 456 inscrits et cette année nous avons eu 464 

adhérents,  et il y a lieu de s’interroger sur le fait que 73 personnes ne se sont pas réinscrites ? pourquoi ? merci aux 

nouveaux adhérents qui ont comblé cette absence. 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 , 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. 

 

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 en termes financiers. 

 

Nous remercions, particulièrement, la maison des associations, qui nous a apporté une très belle logistique au cours 

de notre journée de l’amitié et de la galette des rois. 

 



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 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. 

 

Quant aux membres du CA et du BUREAU, je ne peux que leur dire merci de m’avoir supporté, mais il arrive que je 

vous supporte et cela n’est pas toujours facile, en rapport avec mon tempérament très décisionnaire et plus que 

cartésien….  

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 da la question à solutionner. 

 

Ma présence présidentielle ne sera plus très longue et mon futur s’approche rapidement d’une véritable donation de 

fonction. A vous de réfléchir au fait de savoir qui fera quoi ? 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Annexe 2    

        

   BILAN  FINANCIER     

        

   Exercice 1/09/2017 - 31/08/2018   

        

        

    CHARGES  PRODUITS  

        

Reprise solde au 31/08/2017     17713,36  

        

        

Sur exercice 

 

       

 Achat matériel/mobilier  370,00    

 Activités Ateliers  271,40  934,00  

 Activités culturelles  7427,64  7395,90  

          Conférences 1575,64  1392,00   

          Visites culturelles  5852,00  6003,90   

 Activités ludiques  0,00    

 Activités sportives  4122,60  3322,00  

         Gymnastique 149,79     

          Marches 3717,77  3322,00   

         Pétanque 255,04     

 Assemblée générale (2017) 1526,00    

 Charges & Produits financiers 3,80   12,45  

 Cotisations     6945,00  

 Fonctionnement du bureau 263,80    

 Prime d'assurance  624,67    

 Repas / Festivités  11559,44  10964,81  

 Réception   1198,74    

 Représentation  150,00    

 Dotation humanitaire  2000,00    

        

    29518,09  29574,16  

        

 Résultat de l'exercice  56,07    

 Produits perçus d'avance  151,90    

 Solde au 31/08/2018     17617,53  

 

 

Cte à vue :     5297,94  

 Cte sur Livret :    12471,49  

 Avoir en caisse :     0  

        

        

 La vérificatrice  Le Président Le Trésorier  

 aux comptes      

 Yvette WALLINE  Michel REGNAULT Pierre MEMAIN 

        

 



Conseil d’administration de l’ Association Roquebrune-amitié. 

Election du Bureau à l’issue de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2018 

 

Présents : Maryse Assencio, Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet,  

                  Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier, Claude Laurent, Michel Lorand, Colette Maekelberg,  

                  Françoise Martinet, Odette Regnault, Michel Regnault, Jean-Louis Verdoot. 

                  . 

Absente :  Yolande Rizzon 

 

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 :  

 

A l’adresse du président, Michel REGNAULT, 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, 

                       est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité des présents. 

                       Il précise qu’il assurera la présidence de l’Association pour une année. 

 

Vice-Président : Jean-Pierre Joudrier est reconduit à l’unanimité. 

 

Tous les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 

 

Trésorière : Françoise Martinet succède à Pierre Memain qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. 

Trésorière adjointe : Maryse Assencio accepte d’être la vice trésorière de  Françoise Martinet  

                                      (proposition approuvée par le C.A.) 

 

Secrétaire : Bernadette Biard accepte de succéder à Christian Jombart qui ne reconduisait pas son mandat. 

Secrétaire adjointe : Colette Maekelberg est sollicitée pour être vice secrétaire de Bernadette Biard. Son 

acceptation est   approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Prochaine réunion du C.A. : mardi 18 septembre à 14 h salle des Associations - La Bouverie. 

                                                    Mairie annexe 

                                                    

 

 

              

 


