
 
 

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

 
Le 11 décembre 2018 à 10 h salle de la Mairie annexe à La Bouverie 

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

- Teneur et constitution de l’entrevue C.A., bénévoles et conjoints. 
- Bilan du repas du 4 décembre 2018. 
- Décision de notre acte caritatif 2017/2018 pour don en 2019. 
- Galette 2019 
- Adhérents actuels 
- Inventaire 
- Programme mensuel. 
- Questions diverses 

 

Rencontre entre membres du Conseil d’Administration, animateurs bénévoles et conjoints. 
Une rencontre autour d’un apéritif-dinatoire réunissant les membres du C.A., les animateurs bénévoles et leurs 
conjoints est proposée afin que tous soient remerciés pour leur implication dans la vie de l’Association. 
Ce moment amical est fixé au jeudi 10 janvier 2019 à 18 h. Le lieu et le contenu de l’apéritif sont à définir. La salle 
des associations de la Bouverie n’est pas disponible. 
 

Bilan du repas du 4 décembre 2018 
L’ensemble des participants a été très satisfait de la bonne ambiance et de l’animation. Une réserve formulée en ce 
qui concerne le repas : la viande (canettes,) à certaines tables, était très dure et un apéritif au goût suspect a été 
signalé (mauvais rinçage d’un contenant ou autre ?). 
Le bilan financier montre un léger déficit de 585 €. 
 
Don caritatif pour 2019 
Les membres du C.A. approuvent la décision de verser une somme de 1000 € à l’Association « Les Lutins de l’Iscle » 
qui œuvre auprès des jeunes autistes. 
 

Galette 2019 
Date fixée : mardi 22 janvier 2019 de 14 h à 18 h. La salle Molière au village est retenue pour le moment, mais 
d’autres lieux sont envisagés en fonction des disponibilités et du coût de l’animation souhaitée. Le choix du 
fournisseur de galettes est à l’étude. Le budget global prévu est de 1500 €. 
Coût : 10 € pour les adhérents et 12 € pour non adhérents. 
Toutes les informations sont mentionnées sur le site de l’Association. 
 

Adhérents 
435 inscrits dont 80 nouveaux adhérents (90 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion). 
 

Inventaire 
Un inventaire du matériel utilisé par les diverses activités est en cours. 
 
 
             … 



Programme mensuel 
Michel Lorand, responsable de la page verso du programme, rappelle que tous les animateurs d’activités doivent lui 
faire parvenir leur programme et planning surtout en cas de modifications et de vacances. 
5 programmes papier sont envoyés par courrier aux adhérents ayant fournis des enveloppes timbrées. 
 
Questions et informations diverses 
Rappel de l’anniversaire des 30 ans de Roquebrune amitié : le mardi 4 juin 2019 à midi 
Le groupe de travail constitué pour cet événement charge Michel Regnault, Président, d’envoyer une lettre de 
confirmation de réservation au responsable du lieu choisi le Château du Thouar. 
Le Conseil accepte que soit proposé aux adhérents un coût de 40 euros  pour cet anniversaire ( salle, apéritif, repas, 
décoration et animation (danse, comédiens, vidéo…) 
La décoration des tables sera réalisée par les ateliers peinture, porcelaine et Odette propose de demander aussi à 
l’atelier créatif. Ces décorations seront gagnées à chaque table par une personne tirée au sort. 
Participation de la chorale. 
Une tombola avec les bouteilles de vin provenant du leg de Reiner sera proposée avec ticket gagnant/perdant à 1€. 
Jean-Pierre Joudrier et Claude Laurent rassemblent des documents pour réaliser une vidéo-souvenir.  
Toutes les informations concernant cet anniversaire paraîtront sur le site courant mars 2019. 
 
Gymnastique : Maryse Assencio fait savoir qu’à partir de janvier l’activité du lundi est en attente d’animatrice (Katia 
s’absente pour formation). 

Françoise Benzo animant le groupe du mercredi, prend en charge celui du lundi jusqu’en décembre. Un appel sera 
lancé sur le site pour trouver une animatrice le lundi. Une piste est envisagée en sollicitant l’Association 
Roquebrune-Sport.  
 

Boules : Alain Houte responsable des séances les lundis-mercredis-vendredis aimerait être secondé. Le concours 
mensuel de boules du lundi est remis en cause. 

 

Marches du jeudi : Jean-Pierre Joudrier propose de déplacer la traditionnelle marche pique-nique de juin et 
de l’organiser en mai (le mois de juin étant déjà très occupé par des festivités diverses).  

En juin 2018 la sortie Frioul rassemblait 110 personnes. Le coût des sorties dans une île devenant très 
élevé, le projet d’une sortie en Camargue est à l’étude. 

Le GPS CARMIN acheté pour la section marches en 2015 sera mis en vente sur « Le Bon Coin » puisque tous 
les animateurs ont aujourd’hui la possibilité d’installer un logiciel avec des cartes I.G.N. sur leur téléphone 
portable (abonnement pris en charge par l’association). 

 

Conférences : malgré le peu de participants à la 1ère conférence (météo catastrophique), le bilan financier 
des 3 premières séances est positif, les intervenants, Jean-Pierre Joudrier en novembre et le Professeur 
Philippe Pitaud Directeur de l’Institut de Gérontologie sociale de Marseille en décembre, n’ayant pas 
accepté d’être rémunérés.  

J.P. Joudrier s’interroge sur l’utilité des flyers (30 €/conférences) destinés surtout à l’information des 
Roquebrunois ou autres non membres de Roquebrune Amitié. Pour ne pas être déficitaire il faudrait 
rassembler à l’avenir environ 70 personnes par séances. 

 

La réunion se termine à 12 h. 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 12 mars 2019 à 10 h 

salle de la mairie annexe à La Bouverie. 

 
 


