
Rapport moral du Président. 

Bonjour à vous tous. 

Nous sommes réunis dans cette salle MOLIERE pour 

la tenue de notre 26 ème Assemblée générale à 

laquelle assiste notre président d’honneur Bernard 

SALMON, l’un des fondateurs de l’association, 

toujours bon pied bon œil à 87 ans, et toujours actif 

en son sein, en assurant chaque mois le dispatching 

des programmes papier. BERNARD tu es un modèle 

pour nous tous. 

Avant toute chose ayons une pensée pour 4 de nos 

adhérents disparus cette année : Michel 

DUQUESNOY, Roger CANOVA, Claude CANDAS et 

tout récemment Etienne MORY. Egalement pour tous 

ceux qui sont dans la peine en affrontant la maladie 

où celle de leurs proches. 

Cette réunion a pour but de faire le point sur cette 

année passée mais également de nous projeter sur 

l’avenir en essayant d’apporter une réponse aux points 

à améliorer. 

L’ordre du jour en sera : Rapport moral fait par le 

président – Bilan financier présenté par JP 

AUGRANJEAN  notre trésorier - Approbation des 

comptes par notre commissaire aux comptes puis 



vote – Election du tiers sortant et remplacement de 2 

démissions – Parole donnée aux responsables 

d’activité qui le souhaitent - Réponses aux questions 

préalablement déposées (aucunes d’elles ne l’ont été). 

Pour éviter la confusion de l’année dernière où une 

personne (Denise VIALANEIX démissionnaire 3 mois 

après) que nul ne connaissait, s’était portée candidate 

et avait été élue à  main levée par défaut, nous vous 

avons distribué la liste des personnes volontaires pour 

entrer au Conseil d’administration avec pour chacune 

d’elles leur appartenance à tel ou tel atelier. Cela 

vous permettra si besoin est de mieux les connaitre. 

Si vous êtes d’accord pour élire la totalité de la liste 

vous la garderez. Si vous désirez supprimer un ou 

plusieurs noms vous annoterez cette liste qui sera 

ramassée. En agissant par différence cette méthode 

permettra rapidement de valider votre vote. Lors du 

prochain C.A. qui aura lieu mardi 29 septembre sera 

élu le nouveau bureau (président – vice-président, 

trésorier, secrétaire) 

A l’issue de cette réunion, un apéritif offert par 

l’association et préparé par notre traiteur LESERRE 

sera partagé en toute convivialité par tous ceux qui le 

souhaitent. 



Cette année passée a été quelque peu perturbée par 

la nouvelle organisation municipale envers les 

associations de la commune. 

Nous avons d’abord voulu tout faire pour rétablir un 

climat serein suite aux remous et incompréhensions 

nés de la dernière assemblée générale. Je ne suis pas 

persuadé  que nous y soyons entièrement parvenus. 

Tout au long de cette année, nous avons donc dû nous 

adapter aux nouvelles règles édictées par la 

municipalité vis-à-vis des associations. Tout d’abord il 

nous   a été retiré à compter du 1 er janvier 2015 

l’utilisation de la salle S. REGIS haut où se tenaient 

chaque vendredi les activités cartes et tricot. Et ce 

dans le cadre de l’agrandissement de l’espace 

bibliothèque – médiathèque. 

Il nous a donc fallu « rapatrier » ces 2 activités à la 

salle des associations de la BOUVERIE déjà fort 

occupée ce qui nous a  amené à en  changer le jour et 

faire cohabiter ces 2 ateliers le mercredi et ce en 

prenant la place de l’anglais, activité logée dans la 

salle de réunion grâce à la compréhension et à la 

proposition de Virginie HACOT. 

De plus l’installation des rythmes scolaires imposés 

par l’Etat, a conduit la municipalité à 



« réquisitionner » les salles dès 15 h 30’ les jours 

d’école. Il nous a donc une nouvelle fois fallu nous 

adapter et se « battre » - et la marge de manœuvre 

était très réduite- en déplaçant certaines activités 

(porcelaine), avançant et (ou) réduisant les créneaux 

horaires d’autres (dessin – porcelaine). 

La création de la SARGET (Société d’Economie Mixte 

Locale) dont le PDG en est M. L. JOUSSE et le vice- 

président M. JP OLLIVIER nous a également quelque 

peu perturbés. Le rôle de cette entité est 

notamment de gérer « l’évènementiel » de la 

commune ; elle est notamment pour les associations le 

partenaire pour les locations de salle et de matériel. 

Comme toute entité son but est de dégager du 

bénéfice et ce en facturant notamment la location 

des salles, matériel, panneaux publicitaires. 

A titre indicatif la location de la salle S. Régis bas 

(gymnastique) et de la salle MOLIERE pourrait nous 

être facturé 250 euros la  ½ journée, la salle des 

Associations  à la BOUVERIE 130 euros également la 

½ journée, facturation également pourrait nous être 

faite  pour le prêt de chaises,  tables pour une 

manifestation (journée champêtre par exemple). 



Pour ce faire les associations de la commune ont été 

classées en 4 catégories, les tarifs appliqués étant 

modulés selon leur nature. 

Ainsi ROQUEBRUNE AMITIE a été classée en 2 ème 

catégorie dite « label 2 vitalité » dans les conditions 

sont (je cite) : 

« Associations assurant des missions culturelles et 

sportives ou plus largement des activités ludiques, 

créatrices de lien social pour les roquebrunois 

représentés sur la commune grâce à un nombre 

importants d’adhérents roquebrunois, une faible 

cotisation des membres et une structure associative 

rigoureuse. » 

Cela entraine la mise à disposition gratuite des salles 

dans le cadre de leurs activités associatives et des 

matériels afférents, et une occupation gratuite par 

an (de la salle MOLIERE notamment) lors des 

assemblées générales des associations. 

Cela correspond tout à fait à nous à savoir nombre 

important d’adhérents – 475 JP AUGRANJEAND 

nous en dira plus tout à l’heure – faible cotisation de 

ses membres – 15 euros depuis plusieurs année, 

cotisation maintenue à ce niveau pour l’année à venir 

(décision du dernier C.A.) et j’ajoute le fait de n’avoir 



jamais demandé de subvention. Quant à la structure 

rigoureuse je vous laisse seul juge. 

Cela explique également pourquoi cette assemblée 

générale se déroule salle MOLIERE. 

Je dois donc reconnaitre que cette nouvelle 

organisation communale ne nous est pas trop 

défavorable mais je constate seulement que cela 

constitue un certain handicap car nous arrivons 

parfois difficilement à savoir qui fait quoi d’une part 

et d’autre part nos courriers demeurent trop souvent 

sans réponse. Espérons une amélioration. 

Depuis octobre 2014, nous avons donc organisé le 11 

décembre  notre repas dansant dit de l’Amitié au 

restaurant de ST AYGULF qui a réuni 120 personnes 

et qui a été aux dires des participants très réussi 

tant au niveau du repas, du cadre et de l’animation. 

Le 25 janvier à la salle MOLIERE notre traditionnelle 

galette des rois, après-midi dansant animé par notre 

ami G. CARLI a réuni 122 participants et ce dans une 

ambiance très chaleureuse et conviviale. 

En janvier, nous avons remis  à chaque directrice de 

la maison des MICOCOUILIERS et du JAS de 

CALLIAN un chèque de 1500 euros et à chaque école 

maternelle (La BOUVERIE – Les ISSAMBRES – Le 



Village) un chèque de 500 euros, bénéfice de notre 

journée champêtre à but caritatif de l’année 

dernière. 

Le concours de tarots et belote du 22 mai au 

VACANTIEL de ROQUEBRUNE a connu son succès 

habituel avec comme ombre au tableau un repas jugé 

disons « moyen ». 

Le dimanche 7 juin notre journée champêtre à but 

caritatif s’est déroulée sous le soleil avec à la base la 

paella de notre traiteur MOMO toujours aussi 

appréciée. Cette journée nous a permis de dégager un 

bénéfice  global  de 3136 euros dont nous vous 

donnerons l’affectation à la suite d’un prochain C.A. 

Nous avons seulement dû constater une moindre 

fréquentation de cet évènement cette année (182 

inscrits au repas alors que nous dépassions chaque 

année les 200 convives depuis l’instauration de cette 

formule). Cela nous oblige au-delà de certains 

blocages connus, de repenser la formule pour en 

améliorer le processus. 

Le concours de boules du 29 juin a également réuni 

un nombre restreint de participants et nous 

effectuons le même diagnostic que ci-dessus. 



La journée pique-nique du 18 juin aux iles des 

EMBIEZ a réuni près de 200 personnes. JP 

JOUDRIER nous en dira sans doute quelque mots tout 

à l’heure. 

Nous avons participé le 6 septembre au forum des 

associations au cours duquel nous avons enregistré 

une dizaine d’adhésions nouvelles. 

Parmi les points négatifs nous constatons qu’il nous 

est toujours très difficile d’organiser des voyages, 

sorties d’un jour, spectacles. 

JP LABROUSSE alors responsable de l’activité 

voyages a dû annuler  l’organisation d’un périple en 

CROATIE le partenaire qui s’était associé à notre 

projet ayant déclaré « forfait ». 

Le  périple » marais poitevin – PUY du FOU » a dû 

également être annulé (22 inscrits seulement), la 

conséquence en  étant une pénalité (1320 euros) que 

l’association a dû prendre à sa charge. 

La proposition « Visite de la villa EPHREUSIE à ST 

JEAN CAP FERRAT a recueilli 3 inscrits, et pas de 

réponse pour la proposition BAUX de PROVENCE, ST 

REMY. 

Quant à la soirée patinage artistique au zénith à 

TOULON elle s’est soldée par une désillusion la 



compagnie BREMOND n’ayant pas respecté ce qui 

était prévu (au niveau des places attribuées). Nous 

avons obtenu après bien des palabres (Y. 

COURSODON) un avoir de 7 euros par personne pour 

un prochain spectacle. 

De ce fait nous avons jugé qu’il nous fallait, peut- être 

provisoirement, renoncé à l’organisation de ces 

activités pour nous concentrer sur les fondamentaux 

de l’association (marches – boules –peinture sur 

porcelaine, etc…) 

Quant à l’activité gymnastique elle continue avec la 

même animatrice mais sous une forme strictement 

définie. 

L’activité Atelier de loisirs – cartonnage ne sera pas 

reconduite, Nicole AUGRANDJEAN n’ayant pas 

souhaité continuer de l’animer. 

Concernant l’activité anglais, Monique MEMAIN m’a 

remis un papier que je vais vous lire. 

JP LABROUSSE ne souhaite plus gérer l’activité 

voyages. 

Si donc une ou des personnes se proposent pour 

prendre le relais de ces 3 activités, elles seront les 

bienvenues. 



Mon souhait pour l’avenir est que ROQUEBRUNE 

AMITIE demeure un lieu de rencontre, de convivialité 

et que chacun ne reste pas cantonné dans son 

activité, chacune d’elle constituant actuellement 

autant de petites chapelles. Que l’association 

retrouve son esprit qui régnait lorsqu’à titre 

personnel j’ai adhéré (il y a une dizaine d’année). 

J’avoue que je ne retrouve plus tout à fait cet esprit ; 

je le déplore et je me demande parfois si j’ai encore 

envie  de m’impliquer ainsi. Nous avons besoin de sang 

neuf pour aider, apporter des idées, voire proposer la 

mise en place d’activités nouvelles bien que nous 

soyons bridés par le problème  de salles, et pour 

prendre le relais dans un futur (très proche) de ceux 

qui depuis des années se consacrent à la vie de 

l’association 

Je ne voudrais pas terminer sans apporter en votre 

nom un remerciement appuyé à chaque responsable 

d’activité qui avec désintéressement et passion anime 

leur atelier et à titre personnel aux membres du C.A. 

pour leur présence aux réunions et l’apport d’idées 

constructives, à notre trésorier JP AUGRANDJEAN 

travailleur de l’ombre à la rigueur essentielle, à 

Rolande DEMEURE qui a assuré la continuité du 

secrétariat suite à la démission en cours de mandat 



de Denise VIALANEIX, à Claude LAURENT pour sa 

réactivité dans la gestion du site  de l’association et 

aussi à Michel REGNAULT pour sa très forte 

implication, notamment maitre d’œuvre de 

l’organisation de la journée champêtre. 

 C’est en équipe que nous réussirons, sans eux, 

sans vous rien ne serait possible. 

 

Activité ANGLAIS 

Monsieur le Président de ROQUEBRUNE AMITIE 

 

 Cela fait 10 ans que je suis Responsable de 

l’Activité Anglais au sein de l’Association, d’abord en 

tant que coordinatrice des différents intervenants 

qui gentiment m’ont aidée puis en tant qu’ animatrice 

 Avec le temps, je me suis rendu compte que 

notre statut de retraités était, à mon sens, peu 

compatible avec l’assiduité et le travail demandés. 

 C’est ainsi que mon dynamisme s’est petit à petit 

émoussé. L’absence d’ALEXANDRA, notre anglaise, 

n’a fait qu’accentuer ce manque de « punch ». 

  J’ai donc pris la décision de ne plus assurer les 3 

séquences d’Anglais que nous organisions chaque 

semaine.   

 

 Peut - être, parmi les adhérents, certains ou 

certaines se sentiront  ils l’âme assez « british » 

pour reprendre le flambeau et faire perdurer cette 



activité avec des objectifs plus « cool ». 

 

       Monique MEMAIN 

 


