
 
 

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

 
Le 18 septembre 2018 à 14 h salle des Associations à La Bouverie 

 
 
La réunion débute par la photo de groupe des 15 membres du nouveau Conseil d’Administration tous présents : 
Maryse Assencio, Françoise Berger, Bernadette Biard, Christian Chiron, Marylène Hadet, Alain Houte,  
Jean-Pierre Joudrier, Claude Laurent, Michel Lorand, Colette Maekelberg, Françoise Martinet, Michel Regnault,  
Odette Regnault Yolande Rizzon et Jean-Louis Verdoot. 
 
Michel Regnault, Président, transmet aux membres du bureau pour validation et signatures, le compte rendu de 
l’Assemblée Générale tenue le 4 septembre 2018 et la composition du bureau définie à l’issue de l’A.G. 
 
Le Président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux nouveaux élus et remercie tous les membres du C.A. 
pour leur implication dans le fonctionnement de l’Association. 
 
Ordre du jour : 

- Gestion du programme mensuel 
- Gestion du fichier des adhérents 
- Don caritatif 2018 
- Organisation des 30 ans de l’association 
- Gestion du repas de fin d’année 2018 
- Questions diverses 

A l’issue de la réunion les responsables d’activités seront accueillis à 16 h pour exprimer leurs souhaits pour 
2018/2019. 
 

Gestion du programme mensuel des activités 
Le programme de septembre a été pris en charge par Jean-Pierre Joudrier. 
La page recto est réalisée par Claude Laurent, gestionnaire du site web. 
Michel Lorand se propose de poursuivre la réalisation de la page verso pour les prochains mois avec l’aide de Jean-
Pierre et Odette si besoin est : les responsables d’activités doivent lui envoyer une semaine avant le début de chaque 
mois, leur calendrier prévisionnel (dates, événements à venir …). 
Il rassemble les informations reçues (relance éventuellement par téléphone les responsables), complète le tableau 
du programme et le transmet à Michel Regnault pour validation. 
Des tirages papiers seront faits pour les envois postaux aux adhérents ayant fournis des enveloppes timbrées et 
quelques exemplaires distribués aux responsables d’activités et archivés. 
 

Gestion du fichier des adhérents 
Françoise Martinet, Trésorière, et Maryse Assencio son adjointe réceptionnent les fiches d’inscriptions 
accompagnées du chèque d’adhésion de 15 €, mettent à jour le fichier et créent les cartes d’adhérent qui seront 
ensuite remises aux différents responsables d’activités pour distribution. 
Par précaution et surtout en cas de problème informatique, Michel Regnault souhaite recevoir régulièrement le 
fichier des adhérents. Des sauvegardes des fichiers et de l’ensemble du site sont réalisées sur différents supports. 
 
Proposition de Jean-Pierre Joudrier soumise à l’avis du C.A. : afin d’éviter d’utiliser les ordinateurs personnels pour la 
gestion de l’Association (trésorerie-comptabilité, fichier adhérents, activités diverses comme les conférences par 
exemple) il souhaite l’achat d’un micro ordinateur spécifique pour l’Association. 
Renseignements pris le coût serait d’environ 500 €. 
L’achat des consommables (papier-cartouches) est pris en charge par l’Association sur présentation des factures. 
La proposition mise au vote est acceptée à l’unanimité. 
 

 



 
 
Dons caritatifs pour 2019 
Rappel historique : jusqu’en 2017 la journée champêtre organisée en juin était à but caritatif. Les bénéfices 
provenant des ventes des divers ateliers, de la brocante, de la participation au repas etc… étaient redistribués sous 
forme de chèques à diverses associations ou structures de Roquebrune (Maison de retraite, Unité Alzeimer, écoles 
…). 
Depuis, la journée champêtre est devenue journée de l’amitié et l’Association attribue sur ses fonds propres à une 
Œuvre ou à une Association une somme à définir en C. A. En 2018, l’Association « Les Lutins de Lisle » œuvrant 
auprès des enfants autistes a reçu un chèque de 2000 €.  
La décision de l’attribution du prochain don caritatif doit être prise au plus tard fin novembre pour remise du don en 
janvier si possible. Tous les membres sont sollicités pour faire des suggestions et des propositions. 
 

Organisation de l’anniversaire des 30 ans de Roquebrune amitié 
L’association a été créée en 1989 (avril/mai). 
Le choix d’une date, d’un lieu et de la forme (repas, animation …) des festivités est débattue. 
Le principe d’organiser cette fête le dimanche 2 juin 2019 est acquis à l’unanimité. 
La création d’un comité d’organisation s’avère nécessaire pour rassembler des idées, organiser et mettre en œuvre 
les propositions. Jean-Pierre Joudrier se charge d’animer ce comité qui regrouperait quelques adhérents membres 
du C.A. ou non. 
 

Repas de fin d’année 
Date fixée : mardi 4 décembre 2018 
Jean-Louis Verdoot (responsable Repas et Festivités) se charge de contacter le restaurant de St-Aygulf ayant donné 
satisfaction les années précédentes et dont il reconnaît l’aspect très conciliant lors des négociations. 
La question de l’animation musicale est posée : Carli ? ou autres ? 
Prix du repas : environ 30 € (prix coûtant) pour les adhérents, autre tarif pour non adhérents à définir. 
 

Questions et propositions diverses 
Des offres de Partenariat avec tarifs préférentiels pour les adhérents sur présentation de la carte de Roquebrune 
amitié ont été faites dans divers domaines (aquagym, places de voyages à compléter avec autres associations etc…) 
Jean-Pierre Joudrier et Claude Laurent réfléchissent à la création ou à l’insertion dans le site web d’un pavé 
« Partenariat » pour informer de ces offres. 
 
Remerciements et cadeaux aux responsables d’activité : le principe de ne pas donner de « cadeaux » aux membres 
du C.A. est acquise depuis 2017 (bénévolat). Les responsables d’activité et adjoints recevaient un « coffret-cadeau » 
en remerciements de leur implication et dévouement dans leur activité. 
Pour 2018 il a été décidé à la majorité, que les membres du C.A. et les responsables d’activité en titre se 
retrouveraient pour partager un repas offert par l’Association. Leurs adjoints seront remerciés d’une autre façon. 
 
Gestion du stock de vin donné par Reiner : cette question sera à revoir et débattre lors d’une prochaine réunion. 
 

A 16 h Tour de table et expression des Responsables d’activité  
 
Repas/Festivités : Jean-Louis Verdoot  sollicite l’ensemble des membres pour que chacun apporte ses idées dans le 
choix de menu à proposer aux restaurateurs ou aux traiteurs lors de la préparation des repas et festivités à organiser 
dans l’année. 
 
Gymnastique : Maryse Assencio  demande des précisions sur les horaires à respecter et signale que ceux affichés 
dans la salle de gym ne sont pas ceux habituels. Michel Regnault précise que les possibilités, en accord avec la 
gestion municipale des salles, ont été élargies. L’activité adapte son horaire dans ces créneaux. L’installation de 
barres contre les murs est souhaitée par les animatrices de l’activité gymnastique. Beaucoup de nouvelles 
inscriptions pour cette rentrée. 

Tricot/Crochet : Jasmine Richez présente une poupée de laine et propose d’en réaliser plusieurs à offrir. L’achat de 
laine sera nécessaire. Elle souhaite avoir la clé de la salle pour pouvoir fermer en fin d’activité. 



Boules : Alain Houte rappelle que le concours de boule suivi d’un pique-nique se déroulera le lundi 24 septembre  
(matin et après-midi). Il est organisé avec l’aide de Alain Vaucouleur. L’apéritif est offert par l’Association et des prix 
seront remis aux gagnants (3 premiers et 3 premières femmes). 

Peinture sur porcelaine : Patricia Boursier a enregistré de nouvelles inscrites. Possibilité d’étendre le créneau 
horaire : vendredi (13 h / 18 h) et mercredi (9 h / 12h). Elle demande le remplacement de la clé cassée du placard 
réservé à la porcelaine. 

Chorale : Claudine Morand souhaiterait que des voix d’hommes viennent compléter les quelques 30 choristes que 
compte la chorale. Le créneau horaire mercredi de 15 h à 17 h convient à tous. 
 
Site Internet : Claude Laurent demande à tous de faire vivre le site en lui communiquant des photos récentes et 
renouvelées dans chaque activité. Le site compte environ 80 visiteurs par jour. 
Le pavé « calendrier prévisionnel » sera supprimé car inutilisé. 
 
Dessin-Peinture : Michel Nougier représente Brigitte Bertoux excusée. Il confirme l’aspect convivial et sympathique 
de l’atelier ou chacun s’entraide pour se perfectionner et apprendre les différentes techniques du dessin et de la 
peinture selon les envies des participants. 3 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. Il serait souhaitable de 
pouvoir utiliser la TV de la salle pour avoir accès à de la documentation et des conseils. A défaut, l’achat d’un video 
projecteur serait-il envisageable ? 
 
Atelier Loisirs Créatifs : Muriel Gretel a enregistré quelque 6 ou 7 nouvelles personnes intéressées par l’atelier 
couture (petites réalisations et non vêtements) qu’elle propose. Les machines à coudre pourraient être utilisées dans 
un créneau horaire restreint (à partir de 16 h) pour ne pas gêner les activités partageant la salle le mardi après-midi 
(scrabble, atelier bijoux-cartonnage). Un placard supplémentaire serait utile dans cette salle. 
 
Scrabble - Tarot-Belote : Françoise Berger évoque aussi la difficulté de faire cohabiter plusieurs activités dans la 
grande salle le mardi après-midi. Elle demande la possibilité d’acheter de nouveaux jeux de cartes. 
Michel Regnault pense qu’il serait intéressant de cloisonner cette grande salle pour en faire deux plus petites selon 
les besoins. Il fera cette proposition à la mairie ainsi que la rénovation de la salle des Pins Parasols. 
 
Marches - Visites Culturelles – Conférences : Jean-Pierre Joudrier. 

L’expérience d’une 3ème marche, dite moyenne marche, le 1er jeudi du mois (jour de la marche sac à dos) pour alléger 
la petite marche a été concluante et très satisfaisante (environ 45 marcheurs). Elle sera renouvelée en octobre et 
novembre. Des accompagnateurs sont recherchés pour 2019. La marche pique-nique d’octobre à la Pinède des 
Issambres se fera le 18 octobre avec une participation de 10 €/personne pour le couscous préparé par Momo. 

Les groupes pour les Visites Culturelles sont complets mais il reste la possibilité de s’inscrire en liste d’attente. 5 
sorties culturelles sont programmées pour cette saison 2018/2019 et non 6 comme les années précédentes, car le 
coût des entrées et des guides a beaucoup augmenté.  

Un cycle de 8 Conférences sur divers thèmes (Art – Histoire – Société – Nature) est proposé le 1er mercredi du mois 
ouvert à tous adhérents ou non. Elles se dérouleront à la salle Molière de Roquebrune à 20 h. Les informations 
détaillées sont sur le site internet de Roquebrune-amitié. 

La réunion se termine à 17 h. 

La prochaine réunion du Bureau de l’Association se tiendra le mardi 23 octobre 2018 à 10 h  

salle de la mairie à La Bouverie. 

La réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 11 décembre2018 à 10 h 

salle de la mairie à La Bouverie. 
 


