
 

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

 
du 18 juin 2019 à 10 h salle de la Mairie annexe à La Bouverie 

 
Présents : 
Françoise Berger, Bernadette Biard, Marylène Hadet, , Jean-Pierre Joudrier,  
Claude Laurent, Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Michel Regnault,  
Jean-Louis Verdoot. 
 
Excusés : Maryse Assencio, Christian Chiron, Alain Houte, Michel Lorand, Odette Regnault, Yolande Rizzon. 
 
Ordre du jour : 

- Bilan de l’anniversaire des 30 ans de l’Association 
- Préparation du Forum des Associations - dimanche 8 septembre 2019 
- Organisation de l’Assemblée Générale du mardi 10 septembre 2019. 
- Questions diverses 

 

 

Les 30 ans de l’Association. 
 
La fête a rassemblé 225 personnes dont 31 non adhérents : satisfaction générale exprimée par l’ensemble des 
participants et le gérant du Château du Thouar (stationnement des voitures, organisation et déroulement de la 
manifestation). 
Petit « bémol » à propos de la participation de la chorale : les chants en plein air dans le kiosque au moment de 
l’apéritif étaient difficiles à attendre. 
Un regret : l’absence d’une journaliste de Var-Matin, pourtant prévenue, et d’un article dans ce quotidien 
concernant cette fête exceptionnelle.  
Le déficit financier de 1500 € environ était prévu et assumé par l’Association. 
 

 

Le Forum des Associations  
Dimanche 8 septembre 2019 à partir de 10 h, Espace CALANDRI à La BOUVERIE 
 
Comme les années précédentes un planning des présences sur le stand sera envoyé aux membres du C.A. par Michel 
Regnault. Il serait bon que des membres du C.A. et des responsables d’activités soient présents pour renseigner et 
répondre aux questions. 
Sont prévues pour enregistrer les inscriptions et réinscriptions :  
- de 10 h à 13 h Françoise Martinet et Bernadette Biard 
- de 13 h à 18 h Colette Maekelberg et Marylène Hadet 
Le coût de l’adhésion reste inchangé : 15 € 
Les cartes d’adhérents (500 exemplaires) seront renouvelées ainsi que les fiches d’inscriptions pour 2019/2020. 
Des programmes des activités prévues pour septembre seront édités et mis à disposition sur le stand. 
Le problème de l’activité gymnastique du lundi demeure pour le moment. Un mail sera envoyé à tous les adhérents 
pour trouver un ou une animatrice de sport en remplacement de Katia. 
L’Association Roquebrune-Accueil recherche aussi un animateur de sport. Françoise Martinet a contacté cette 
Association pour éventuellement proposer d’avoir un animateur commun aux deux associations. 
 
Jean-Pierre Joudrier complètera les panneaux de photos utilisés en 2018 avec un panneau des photos de 
l’anniversaire des 30 ans de l’Association. 
Claude Laurent se charge de réserver une bonbonne d’azote pour gonfler les ballons. 
              … 
 



Assemblée Générale 

Mardi 10 septembre 2019 à partir de 10 h salle Molière au village 
 
Pour éviter l’engorgement à l’entrée, des tables bien distinctes seront mises en place :  
- une pour enregistrer les réinscriptions 2019/2020 (Marylène et Françoise) (dans le hall d’entrée en bas ou en haut 
des escaliers avant d’entrer dans la salle- à convenir sur place). 
- une (ou deux si nécessaire) pour émargement sur les listes et distribution des bulletins de vote (Anne-Marie et 
Colette). 
Début de l’A.G. à 10h 45. 
Mot de président – Présentation des bilans (moral et financier) – Renouvellement et élection des membres du C.A. 
5 membres du C.A. sont sortants :  
Bernadette Biard, Marylène Hadet, Claude Laurent, Odette Regnault et Yolande Rizzon 
2 ne se représentent pas : Odette Regnault et Yolande Rizzon. 
Ils devront être remplacés par de nouveaux membres. 
Les membres adhérents de l’Association qui le souhaiteraient peuvent proposer leur candidature en envoyant un 
courrier au Président avant le 20 août.  
Ces candidatures et celles des sortants seront soumises au vote de l’assemblée. Pour être élu, il est nécessaire 
d’avoir au minimum, 50% + 1 voix, puis le remplacement se fera du plus grand au plus petit nombre de voix. 
 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif dinatoire offert par l’Association (Jean-Louis Verdoot se charge de son 
organisation). Prévoir environ 150 personnes. 
 
Jean-Pierre Joudrier envisage de mettre les photos et la video de l’anniversaire des 30 ans sur des clés USB. Elles 
seraient proposées aux adhérents (pour 1€) lors de l’A.G.  
Il étudie avec Claude Laurent la mise en oeuvre de cette proposition. 
 
Informations diverses 

 

Les activités pendant l’été 
 Michel Regnault rappelle qu’il a obtenu de la Mairie que les diverses activités aient l’autorisation d’utiliser les locaux 
pendant les congés scolaires à l’exception du gymnase. 
 
Jeux de Cartes  
L’activité fonctionnera en juillet et août. 
Marches 
Les marches reprendront le jeudi 22 août 2019 (marche pique-nique). 
Boules 
Lundi et vendredi à 16 h en juillet et août. A prévoir : le concours de boules du mois de septembre. 
 
Site de l’Association. 
Claude Laurent rappelle que les photos restent 1 an sur le site.  
Question : comment inciter les adhérents à aller plus systématiquement sur le site afin de s’informer sur les activités 
ou événements exceptionnels à connaître ? L’envoi de mails à tous semble trop contraignant – Le « Bouche à 
oreille » est peut-être suffisant. 

Une demande de volontaires pour encadrer le Roc d’Azur (du 9 au 13 octobre 2019) sera faite sur le site de 
l’Association et la responsabilité en est confiée à la famille Hadet. 

La réunion se termine à 12 h.  

 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mardi 3 septembre 2019 à 10 h  

salle de la mairie annexe à La Bouverie 

 
 


