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

 
Le 12 mars 2019 à 10 h salle de la Mairie annexe à La Bouverie 

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

-Préparation des 30 ans de l’Association 
-Armoire pour la salle des Associations 
-Facture contrat avec la Mairie. 
-Cycle de conférences 
-Situation financière et situation adhérents 
-Rétroprojecteur 
-Action caritative. 
-Divers 

 

Préparation des 30 ans de l’Association. 
Une réunion de finalisation aura lieu fin mars.  
Le déroulement de la journée du 4 juin sera détaillé sur le site de l’Association. 
Début avancé à 10 h 30  

11 h – 11 h 10 : discours du Président (et du Maire si présent …). 
11 h 10 – 11 h 30 : vidéo avec interview de la créatrice de l’Association Mme Paule Mignot. Le groupe de travail 
recherche un livret élaboré pour les 20 ans de l’Association. 
11 h 30 - 12 h 20 : spectacle par des comédiens et chants de la Chorale. 
12 h 20 – 13 h 15 : apéro à l’extérieur pour permettre l’installation de la salle pour le repas. 
13 h 15 : repas et à l’entrée une rose blanche sera offerte à toutes les dames. 
30 tables maximum de 8 personnes. Sur chaque table un objet réalisé par les ateliers, peinture sur porcelaine 
(vase), dessin / peinture (tableau), atelier créatif / couture (petite pochette) sera attribué par tirage au sort au 
moyen de pions numérotés de 1 à 8. 
Tombola (ticket à 1 €) avec les bouteilles de vin de Lucien, beau-frère de Reiner. 

 
Inscriptions : un bulletin d’inscription détaillé avec déroulement de la journée, animation, plan de table et choix de 
menu sera créé fin mars. Fin des inscriptions : 20 mai 2019. 
Coût : 40 € pour adhérents, 50 € pour non adhérents. A titre indicatif le coût par personne s’élève à 47 €. 
 
Invitations : Maire et Adjointe chargée des Associations, anciens Présidents de Roquebrune-amitié et conjoints, 
Président d’honneur. Michel Regnault se charge d’envoyer les invitations  
 
Information - Communication : outre les supports habituels faire passer une information dans le Roq’ lnfo du mois 
de mai et essayer d’obtenir un article dans La Tribune et Var-Matin présentant les 30 ans de l’Association qui 
pourrait être joint à l’information de la remise du chèque de l’action caritative 2018 / 2019 à l’Association Les Lutins 
de l’Iscle. 
 

Armoire 

L’armoire demandée par divers ateliers pour entreposer leur matériel a été livrée et installée dans la salle des 
Associations de La Bouverie. Elle est la propriété de l’Association Roquebrune -amitié. 
 

Contrat avec la Mairie 
Un contrat avec la Mairie a été passé pour réaliser affiches (conférences) et photocopies. Coût : 54 €/an pour 200 
A3 ou 250 A4. 
 



                                                           … 
Cycle de conférences 

Après les 6 premières conférences de 2018/2019, léger déficit de 130 €. Pour ne pas être en déficit il faudrait une 
moyenne d’au moins 50 / 60 participants/conférence. La participation maximale enregistrée a été de 71 personnes 
(conférence sur la Libération de la Provence). Il n’est pas aisé de trouver des conférenciers et des sujets attractifs.  
Faudrait-il changer l’heure (18 h au lieu de 20 h) et/ou le jour ( 2nd mercredi du mois ou autre jour) pour motiver 
plus de monde ? Elargir la communication en envoyant les informations par mail à tous les adhérents serait une 
possibilité à étudier, Claude et Jean-Pierre doivent regarder comment créer une adresse mail spécifique à 
l’Association (peut-être Gmail plutôt que Jimdo) et regarder comment gérer la réception des messages ? 
 
Prochaines conférences : 3 avril          Film – L’Intelligence des arbres. 
                                              15 mai        Salvador Dali (introduction à une grande exposition qui aura lieu à Monaco). 
  
Michel, Président, estime que cette activité culturelle doit rester et perdurer même si cela engendre un petit déficit 
financier tout à fait négligeable par rapport aux autres activités. Culture et découvertes doivent être une marque 
forte de notre Association. A nous de proposer aussi des idées autres et diverses pour enrichir cette activité tout en 
laissant le libre choix à Jean-Pierre Joudrier de faire ou ne pas faire car cela représente beaucoup d’engagements 
personnels. 
 

Situation financière  
Françoise Martinet, Trésorière, fait part de la situation financière au 11/03/2019 : pas de problème. 
Le compte bancaire est approvisionné pour faire face aux prochaines dépenses et avances prévues : 30 ans, don 
caritatif, visites culturelles.  
 

Adhérents 
453 adhérents dont 64 nouveaux et 82 non réinscrits. 
 

Rétroprojecteur 
Il sera demandé à Brigitte Bertoux, responsable de l’atelier « Dessin/Peinture » de présenter un devis pour l’achat 
d’un rétroprojecteur. Pour des vidéos il est possible d’utiliser la télévision murale de la salle avec une clé USB. Pour 
la clé du placard qui contient la télécommande, la demande va être faite par Odette ou Michel à la Mairie-annexe.   
 

Don caritatif   
Michel Regnault prendra contact avec l’Association « Les Lutins de l’Iscle » qui ?uvre auprès des jeunes autistes et 
avec la Mairie pour la remise du chèque de 1000 € don de Roquebrune-amitié pour 2018 / 2019. 
 

Divers 
La rénovation de la salle des Pins Parasols par la Mairie ne semble pas être au budget 2019. 
Pas de nouvelles par ailleurs de la séparation en 2 par cloison mobile de la salle des Associations de La Bouverie, 
pour permettre une meilleure cohabitation des activités qui s’y déroulent parallèlement, qui était programmée pour 
2019. 

La réunion se termine à 12 h.  

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 14 mai 2019 à 10 h  

salle de la mairie annexe à La Bouverie. 

 

Réunion du Bureau : mardi 23 avril 2019 à 10 h 

 
 


