
 

 

            
          

          

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 AVRIL 2017 à 10H 

 
 

La réunion s’est déroulée dans la salle de la mairie de la BOUVERIE, en bas, en présence de tous ses membres,  
à l’exception de : Gérard COURSODON, Claude PERRAIS, Jean-Louis VERDOOT, Françoise BERGER 

et Bernadette BIARD. 

 

BILAN FINANCIER GALETTE DES ROIS 

 

116 participants dont 12 invités. 
Recettes (1172 euros), Dépenses (1112,44 euros). 

Opération quasiment neutre sur le plan financier. 

 
POINT SUR LA JOURNEE DE L'AMITIE 
 

- Buffet froid  (JL. Verdoot et Y. Boursier) - Validé - 

Choix du traiteur Lesserre qui apporte les plats du buffet et assure un service de trois personnes. 

Non-compris le pain (nouvelle boulangerie), la boisson et l'apéro. 

Attention il faut trouver une solution à l'absence des congélateurs que Josh mettait jusqu'ici à disposition de 

l'association ! 

Le CA fixe le prix du repas à 15 € pour un adhérent et à 20 € pour un non-adhérent. 

 

- Organisation de la journée 

M. Regnault s'occupe d'obtenir les autorisations administratives. 

La chasse au trésor initialement prévue est abandonnée, mais elle pourrait avoir lieu à un autre moment de l'année,  

si JP. Joudrier qui en a eu l'idée reçoit de l'aide pour son organisation. 

Toutes les activités habituelles sont reconduites : tournoi pétanque, vide-grenier, tombola par l'atelier porcelaine, 

jeux de cartes, scrabble, stand atelier créatif avec démonstrations. 

L'animation musicale reste à définir. 

La journée n'est plus caritative, le tournoi de pétanque est donc gratuit. 

JP. Joudrier propose de rajouter de nouvelles activités : une marche nordique le matin et également  des 

démonstrations de gymnastique ou de danse dans le gymnase.  

Ce dernier point est encore en discussion.  

 

ADHESIONS 

 

449 adhérents à ce jour : 293 femmes et 156 hommes soit environ 50 adhérents de plus que l'année dernière 
A noter un adhérent récent né en 1929 et participant à l'activité Marche. 
Discussion sur l'intérêt de la carte adhérent qui est finalement peu utilisée dans la pratique ; quelques unes n'ont 

 pas encore été distribuées. 

Intérêt potentiel de la carte : elle pourrait être utilisée chez des commerçants consentant une remise à son porteur ; 

 il faudrait bien sûr prospecter les commerçants du coin pour obtenir leur participation ; JP. Joudrier a déjà prospecté 

Décathlon. 

 

SITUATION FINANCIERE 

 

A fin mars, la situation des comptes est la suivante : 

Compte courant : 8668, 58 € et Compte sur Livret : 12459, 04 €. 
  

DONS FAITS GRACE A LA JOURNEE CARITATIVE 
 

L'association a effectué la remise des dons aux écoles maternelles, à l'association AVSA ainsi qu'à la maison des 

Micocouliers ; elle a reçu partout un très bon accueil. 

La directrice d'une des écoles maternelles a envoyé à l'association pour la remercier des dessins d'enfants.  

Pourquoi ne pas les mettre sur le site Internet ? 



 

 

C. Laurent demande si on peut mettre sur le site une affiche de l'association UN REGARD - UN SOURIRE qui 

organise un loto en avril ; OK du Conseil d'Administration, à condition de préciser qu'il s'agit là d'une association 

que nous avons soutenue en 2015 au titre de l'action caritative. 
 

SECOURISME 
 

M. Regnault a contacté les pompiers pour l'organisation d'une session de rafraîchissement pour les personnes 

formées en 2015 et d'une session de 1er niveau pour des novices.  

 

TOURNOI DE BOULES 

 

Cette nouvelle formule  amène du monde tous les lundis (50 personnes environ). 

Lots en fin de mois pour les trois gagnants du podium. 

Exclure les équipes de quatre si possible 

 

ATELIER DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

L'activité est suivie par six ou sept personnes. 

Il faut trouver une salle pour que l'activité puisse se dérouler en dehors du domicile personnel du responsable.. 

 

ATELIER CRÉATIF 

 

 O. Regnault présente les produits de son atelier : couvertures de carnets ou de blocs, bijoux, bracelets et bagues, 

tous à des prix très modiques. 

Elle se pose des questions sur la pérennité de son activité, vu l'absence de gens intéressés. 

Elle va confectionner des objets pour la journée de l'amitié, où elle montrera comment on les réalise. 

OK du CA pour les achats correspondants. 

 

TOUR DE TABLE 
 

- C. Laurent  peut maintenant commander les 500 ballons comportant le logo de Roquebrune Amitié pour le 

forum des associations de début septembre.  

- C. Laurent indique qu'il y a en moyenne 70 consultations du site Internet par jour. 

Pour les activités qui n'alimentent pas le site, M. Regnault propose qu'on fasse  une photo des participants 

de temps à autre, tous les six mois par exemple. 

- JP. Joudrier signale que le pique-nique d'avril aura lieu à Sainte Anastasie sur Issole. 

Par ailleurs la marche de fin d'année (15 juin) se fera sur le sentier Pagnol, avec des guides. 

Une visite de la maison de Pagnol à Aubagne est prévue. 

Il n'y aura qu'un seul car de 53 personnes (en principe 20 € par personne). 

- A. Houte propose pour stocker le vin lors de la fête de l'Amitié deux réfrigérateurs qu'il vient de récupérer. 
 

 

 

Prochaine réunion du CA : mardi 30 mai 2017 à 10h. 


