
 

Compte rendu de la réunion du Bureau et du Conseil d’Administration 
de l’Association Roquebrune-Amitié 

le 2 septembre 2020 à 10 h au domicile du Président 

 

 
Compte tenu des consignes gouvernementales interdisant les réunions de plus de 10 personnes dans un lieu clos ne 

permettant pas la distanciation, le C.A. s’est réuni en extérieur au domicile de Jean-Pierre Joudrier, Président.  

Merci à Anne-Marie et Jean-Pierre pour leur accueil. 

 
Présents : Maryse Assencio, Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Jean-Pierre Joudrier, Claude 
Laurent, Michel Lorand, Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Edith Messiaen, Rémy Sellin, Jean-Louis Verdoot. 
 

Absentes excusées : Marylène Hadet, Alain Houte, et Michel Regnault. 
 

Ordre du jour : 
▪ Organisation de la rentrée en fonction des derniers éléments (réunion mairie du 31 août). 
▪ Organisation du Forum 

▪ Organisation AGE et AG 

▪ Plannings 

▪ Site 

▪ Divers  

 

 

 Jean-Pierre Joudrier souhaite la bienvenue aux membres du C.A. heureux de se retrouver. Avec le 

confinement et l’arrêt des activités depuis mars, les liens d’amitié ont sans doute été altérés pendant cette 

période, il faudra faire un maximum pour les resserrer au sein de l’Association malgré des conditions 

difficiles engendrant une frilosité à participer à des activités. Une baisse des effectifs est donc à prévoir pour 

2020/2021 compte tenu des contraintes sanitaires toujours en vigueur pour le redémarrage des activités. 

 

Organisation de la rentrée en fonction des derniers éléments. 
 
Tous les responsables d’activités contactés reconduisent leur engagement pour 2020/2021. 
Les salles mises à la disposition des associations vont pouvoir accueillir les activités en gardant les créneaux 
horaires habituels.  
Quelques contraintes supplémentaires ont été définies lors des réunions avec la mairie les 31 août et 2 
septembre : la salle utilisée par la chorale (salle du Club Age d’Argent) peut accueillir jusqu’à 25 personnes 
grand maximum, la salle Salvagno au village, 25 personnes maximum, la salle des Associations à la 
Bouverie 37 personnes, la salle de gymnastique (Calandri) 70 personnes. 
Rappel des consignes : 

- Gel hydroalcoolique mis à disposition des animateurs pour l’entrée des salles. 
- Masques obligatoires pour tous pendant les activités en salle. 
- Distanciation à respecter. 
- Nettoyage des tables après utilisation, produit fourni aux animateurs par l’Association (la mairie 

prévoit 1 à 2 désinfections des salles par semaine). 
- Pour la gymnastique : chacun apporte son tapis personnel, pas d’utilisation d’accessoires (ballons 

etc...), distanciation au sol. 
- Pour les marches : masques pour les pauses, pas de café offert pour éviter le regroupement. 

Les responsables d’activité informés personnellement devront rappeler ces règles aux participants et tenir 
une feuille de présence dans la mesure du possible. L’Association fournira du gel hydroalcoolique à chaque 
animateur et produit pour les tables. 
En cas de suspicion de Covid d’un participant, celui-ci doit prévenir son responsable d’activité qui en 
informera le Président. 
 



 
Organisation du Forum (6 septembre 2020). 
 

Le Forum des Associations est maintenu avec un aménagement particulier cette année : port du masque obligatoire, 
sens de cheminement indiqué au sol, pas de démonstrations sur podium (danses, country …).  

Installation du stand de Roquebrune-amitié à partir de 8 h30. 
Présence des membres du C.A. et des animateurs tout au long de la journée pour répondre aux questions et 
présenter les diverses activités proposées par l’Association.  
Mise en place des panneaux de photos des activités. 
Pas de distribution de ballons, pas de projection vidéo comme envisagée pour éviter un attroupement devant le 
stand.  
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur les tables.  
Maryse Assencio et Françoise Martinet prendront les inscriptions et réinscriptions (avec chèque de 15 €).  
Alain Vaucouleur mettra à jour le fichier informatique des adhérents au fur et à mesure des inscriptions. 
 
Organisation des AGE et AG (15 septembre 2020). 
 
Un maximum de 150 personnes est autorisé dans la salle Molière. Inscription obligatoire auprès de Jean-Pierre 
Joudrier par mail ou téléphone. 
L’apéritif qui suivra devra être organisé en fonction des règles sanitaires en vigueur.  
Jean-Louis Verdoot a pris contact avec Carrefour-Traiteur pour commander bouchées salées et sucrées.  
Présence des membres du C.A. à partir de 8h30. 
 
Afin que l’AGE puisse commencer à 10 h précises, il est recommandé aux adhérents de se présenter dès 9h30. 
Maryse Assencio et Françoise Martinet réceptionnent au rez-de-chaussée les feuilles d’inscription avec chèque mais 
pas d’inscription, les cartes seront données ultérieurement  
A l’étage à l’entrée de la salle, Anne-Marie Joudrier, Colette Maekelberg et Bernadette Biard font émarger les 
adhérents, enregistrent les pouvoirs et distribuent les bulletins de vote. 
        A.G.E. 10 h 
Projection des statuts et règlements et plus particulièrement des articles à modifier qui seront soumis au vote de 
l’assemblée. 
       A.G. 10 h 30 
Présentation des membres sortants qui se représentent : Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Alain 
Houte, Michel Regnault et ceux qui remplacent les 2 sortants, Jean-Louis Verdoot qui ne renouvelle pas 
son mandat et Maryse Assencio qui démissionne (départ probable de la région), Christian Marcelin et Alain 
Vaucouleur qui ont fait acte de candidature.  
Les scrutateurs désignés en début d’AG dépouillent les votes.  
 
Présentation des comptes par Françoise Martinet et validation par l’Assemblée.  
Après l’élection des nouveaux membres, installation du nouveau C.A. et Bureau. 
    12 h : apéritif offert par l’Association.  
    Mrs Jean Cayron, Maire, et Robert Masson, adjoint, sont invités.  
  
Plannings.  
 
Le « Grand pique-nique de rentrée » prévu en septembre est annulé. Ouvrir à tous le pique-nique des 
marcheurs le 15 octobre aux Issambres est envisagé si on peut le tenir.  
Les horaires et lieux des activités sont reconduits pour 2020/2021.   

▪ Une nouvelle activité « Conversation anglaise » est proposée le mardi de 17 h à 19 h dans la salle 
des Pins Parasols, animée par Pamela Lloyd avec 6/9 personnes au maximum (salle très petite). 

▪ Les marches ont repris le 2 septembre avec 3 marches (sac à dos- moyenne/grande – petite). 
▪ Les visites culturelles annulées en mai et juin sont reprogrammées en octobre et novembre. Pour le 

moment 21 inscrits dans le 1er groupe et 23 dans le 2ème. 



▪ Les conférences (2ème mercredi du mois à 20 h) salle Molière vont pouvoir être proposées en 
octobre (Léonard de Vinci), novembre (L’Intelligence artificielle), et décembre (de Gaulle). Pour 
2021 plusieurs propositions sont à l’étude. 

 
 
 
Site.   
Toutes les informations importantes concernant les précautions à prendre pour le redémarrage des 
activités sont sur le site web de l’Association en page d’accueil qui va début septembre être un peu 
modifié. 
 
 

 

La prochaine réunion du bureau et du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 22 septembre 2020 
 à 9 h 30 Salle de la Mairie annexe de La Bouverie, 

à 10 h 30 les responsables d’activités sont invités à se joindre à cette réunion sous réserve que les 
conditions sanitaires permettent d’accueillir tout le monde. 

 


