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Compte rendu des réunions 

  Bureau et Conseil d’Administration 

Association Roquebrune Amitié 
 

 
Les salles de la mairie n’étant pas disponibles ces réunions se sont tenues au domicile du 

Président Monsieur Jean-Pierre JOUDRIER. 

 

Réunion du bureau Mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 11h 45. 
Présents : Bernadette BIARD, Jean-Pierre JOUDRIER, Colette MAEKELBERG, Christian 

MARCELLIN, Françoise MARTINET, Edith MESSIAEN.  

Excusés : Rémy SELLIN 

 

Conseil d’administration du jeudi 20 mai 2021 à 15 h. 
Présents : Françoise BERGER, Christian CHIRON, Marylène HADET, Alain HOUTE,  

Jean-Pierre JOUDRIER, Claude LAURENT, Michel LORAND, Colette 

MAEKELBERG, Françoise MARTINET, Edith MESSIAEN. Alain 

VAUCOULEUR. 

Excusés : Bernadette BIARD, Christian MARCELLIN, Michel REGNAULT, 

                 Rémy SELLIN.  

 

Ordre du jour identique pour les 2 réunions. 

 

Ordre du jour : 
1 - Point sur la situation et perspectives d’ici fin juin 2021 et été 

2 – Rentrée  2021/2022 

- Point sur la reprise des activités 

- Cartes de membres 2021/2022 

- Point sur les finances et décision sur la cotisation 2021/2022 

- Forum des associations 

- Assemblée générale : date, organisation, membres du C.A. 

3 - Suite formation informatique 

4 - Divers 

 

Les propositions du Bureau ont été amendées et adoptées par le Conseil d’Administration.. 

 

 

 

1 – Point sur la situation et perspectives d’ici juin 2021 et été 
 

Ce confinement a changé nos habitudes de vie, nous constatons que des adhérents, pour 

diverses situations (rapprochement familial, âge…), ont déménagé et que certains ne se 

réinscrirons pas. Il nous faut donc se mobiliser pour conquérir de nouveaux adhérents.   

 

Perspectives pour juin 2021 

 Compte tenu du planning fixé par le gouvernement et de l’ouverture des salles par la Mairie à 

partir de début juin le Conseil d’administration a décidé que les activités suivantes (avec 
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l’approbation des animateurs) reprendraient ainsi aux horaires et lieux habituels : 

- Boules : le lundi 7 juin 

- VTT :  mardi 8 juin 

- Tarot/belote : mercredi 9 juin 

- Loisirs créatifs – tricot  - scrabble : mardi 15 juin 

- Conversation anglaise :  mardi 15 juin 

  

La jauge pour la salle des associations est fixée à 37 personnes et celle des Pins parasols à 10 

les précautions habituelles doivent y être maintenues, distanciation, masque, gel… 

Sont annulées la Journée champêtre et la sortie prévue à Cassis. 

 

Eté 2021 : à la demande de certains animateurs et pour partiellement compenser la suspension 

il va être demandé à la Mairie l’autorisation de pouvoir tenir les activités suivantes pendant 

les mois de juillet et août : Scrabble, loisirs créatifs, tricot, tarot-belote. La réponse de la 

Mairie sera communiquée aux animateurs. 

 

2 – Rentrée 2021/2022  
 

- Point sur la reprise des activités en septembre après le Forum des associations 

Après avoir consulté chaque responsable d’activité 

- Rencontres amicales reprise en septembre. 

- Dessin/Peinture reprise en septembre. 

- Gymnastique, Patricia Brunel et Françoise Benzo étaient d’accord pour reprendre en 

juin mais la salle n’est pas disponible (élections) donc reprise en septembre. 

- Marches reprise en septembre. Pour reprendre de façon satisfaisante l’équipe des 

marches a besoin de renfort, un appel est donc fait à tous les adhérents 

marcheurs qui voudraient bien s’engager pour encadrer petite ou grande 

marche.  Prendre contact avec la responsable d’activité par mail 

maekelbergcolette@yahoo.fr ou par téléphone 06 76 13 18 84. La réunion de planning 

pour le deuxième semestre 2021 est prévue le mardi 29 juin à 17 h. Si l’équipe n’est 

pas renforcée les marches sac à dos de septembre/octobre et novembre 2021 seront 

supprimées. 

- Chorale, reprise probable en septembre avec des changements prévisibles, car 

Claudine MORAND qui depuis de très nombreuses années en était responsable 

souhaite arrêter ainsi qu’une des chefs de chœur, Ghislaine Marbaise   

- Visites Culturelles reprise en octobre. Le programme 2021/2022 reste identique à 

celui de 2020/2021. Les chèques non encaissés de la saison 2020-2021 seront détruits. 

Il faudra donc une réinscription pour la saison 2021-2022 en principe toujours avec 

deux groupes encadrés par J.P Joudrier et Rémy Sellin. 

- Conférences, reprise à partir d’octobre du programme qui n’a pu se faire durant le 

confinement sous réserve de l’accord de la Mairie.. 

Poursuite également des activités qui auront pu reprendre en juin : 

- Scrabble – Tarot/Belote – Loisirs créatifs – Tricot/Crochet - Conversation 

Anglaise – VTT - Boules toutefois Alain VAUCOULEUR fait savoir qu’il n’en sera 

plus co-responsable. Rose Marie Cirotteau et Jean Marie Martinet ont été contactés 

pour aider Alain Houte. 

 

- Cartes de membres 2021/2022 

A l’unanimité le Conseil d’Administration a décidé d’établir une nouvelle carte d’adhèrent 

pour 2021/2022.  
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- Point sur les finances et décision sur la cotisation 2021/2022 

Solde du compte courant à ce jour : 7861.79 € 

Solde du livret A à ce jour :              7513.29 € 

- Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, décide que tous les adhérents ayant payé 

leur cotisation 2020/2021 seront exonérés de cotisation pour l’année 2021/2022. 

- Le montant de la cotisation, 15 €, n’ayant pas augmenté depuis plus de 15 ans le Conseil 

d’Administration décide, à l’unanimité, de la passer à 20 € dès 2021/2022, ce montant ne sera 

donc payé que par les nouveaux adhérents. 

- A noter que la subvention, reçue de la caisse de retraite Lourmel pour aider à l’achat de 

tablette et à la formation informatique des plus éloignés des nouvelles technologies n’a pas été 

dépensée faute de trouver un formateur disponible pour donner, à domicile, les cours de base. 

Il faut donc déduire du solde du compte courant : 2420.00 € prévus à cet effet. 

- Les frais de fonctionnement de l’association sur une année s’élèvent à environ de 7000.00 € 

(Assurances, Achat de petit matériel, consommables, Frais de réception (Accueil nouveaux 

arrivants, Remerciements Bénévoles, Apéritif de l’Assemblée Générale) 

On peut donc penser que les nouvelles inscriptions vont permettre d’équilibrer le budget et ne 

pas avoir à puiser sur le Livret A. 

 

- Forum des associations 

Date fixée au dimanche 5 septembre 2021. 

- 4 personnes se relayeront toute la journée pour récupérer les bulletins de réinscription 

2021/2022 des anciens adhérents et réceptionner bulletin et chèque des nouveaux adhérents : 

Marylène HADET – Colette MAEKELBERG – Françoise MARTINET – Edith MESSIAEN.  

- Alain VAUCOULEUR va prendre en charge le fichier adhérents. Il est rappelé que ce 

fichier doit rester confidentiel. 

- Claude LAURENT doit se renseigner sur l’achat ou la location de bouteilles d’hélium pour 

gonfler les ballons du stand. 

- Les tableaux : Planning hebdomadaire des activités, liste et coordonnées des élus du bureau, 

des membres du Conseil d’administration et des responsables d’activités seront remaniés et 

distribués lors du forum. 

- Les responsables d’activité sont les bien venus sur le stand pour présenter leur activité. 

 

- -Assemblée générale : date, organisation, membres du C.A. 

L’assemblée générale se tiendra le mardi 14 septembre à 10h30 à la salle Molière du village. 

- Mandats à renouveler : Françoise BERGER ne se représente pas 

       Christian CHIRON  ne se représente pas 

       Jean-Pierre JOUDRIER      se représente 

       Michel LORAND                se représente 

                  Michel REGNAULT           se représente 

- Deux postes sont donc à pourvoir et toute candidature pour se présenter au Conseil 

d’administration est à faire auprès du Président Monsieur Jean-Pierre JOUDRIER adresse 

mail : jpjoudrier@wanadoo.fr –Téléphone : 06 22 60 32 91. 

- Un apéritif sera proposé aux participants à la fin de l’Assemblée Générale. 

Marylène HADET, Michel LORAND et Rémy SELLIN sont chargés de l’organisation, il est 

prévu des plateaux d’amuse bouche sur chaque table. Alain HOUTE rappelle qu’il reste un 

stock de boissons non utilisées lors des dernières manifestations notamment 23 bouteilles de 

pétillant.  

 

 

 

mailto:jpjoudrier@wanadoo.fr
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3 - Suite formation informatique 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne capable de donner des cours 

d’informatique à des débutants, l’objectif étant de se servir d’une tablette pour avoir accès 

notamment au site de R.A.  

Sur Internet certaines entreprises proposent des cessions de formation de 1h15, coût environ 

30 € mais il faut payer d’avance pour connaître la localisation et le nom du professeur. 

Christian CHIRON qui vient de s’inscrire à des cours d’informatique va mettre le formateur 

en relation avec Jean-Pierre JOUDRIER, le rendez-vous a été pris, ce serait la solution 

idéale… 

 

4 – Divers 
 

- Christian CHIRON a démarché l’entreprise « BESSON Chaussures » dans le cadre d’un 

éventuel partenariat de remise sur achat après présentation de la carte d’adhérent. Jean-Pierre 

JOUDRIER doit prendre rendez-vous pour finaliser ce partenariat. 

- Françoise MARTINET rappelle que l’on ne trouve plus de cartouches pour le photocopieur 

et qu’il faut penser à en acheter un autre avant que ce dernier ne tombe en panne l’Association 

ne pouvant se passer de ce matériel. Accord lui est donné pour prospecter et comparer pour un 

achat (ou une location) entre 300 et 400 €.  

- Edith MESSIAEN déléguée par Jean-Pierre JOUDRIER pour représenter Roquebrune 

Amitié le 6 mars 2021 à une réunion en mairie sur le Projet Educatif De Territoire (PEDT) 

résume ce projet : Le PEDT est un projet global en direction de l’enfance et de la jeunesse qui 

définit les orientations éducatives de la commune où tout le monde a la possibilité de 

participer. Les bénévoles associatifs sont sollicités pour participer à ce projet sur les 4 

orientations éducatives : L’appropriation du territoire 

         L’épanouissement personnel 

                   Le vivre ensemble 

          Le rapport au monde 

Notre association peut difficilement s’engager mais en fonction du plan global qui sera 

élaboré pourrait peut-être accueillir des jeunes dans certaines activités, le côté administratif et 

responsabilité serait totalement géré par ce PEDT. Dans un premier temps nous en parlerons 

avec chaque responsable d’activité pour recueillir leur avis et éventuelles propositions. Pour 

l’instant ce projet territorial n’est pas élaboré totalement, nous en reparlerons au fur et à 

mesure de son avancement. 

 

- Site de l’Association, le Conseil d’administration ne pense pas souhaitable de poursuivre la 

rubrique Coin lecture après la fin du confinement soit fin juin. 

 

- Les 4 livres que possédait l’Association ont été donné à la Médiathèque du Village. 

 

La date du mardi 22 juin et le lieu pour la prochaine réunion de bureau sont à confirmer. 

 

La réunion se termine à 18 h.  

 

 

Le Président      La secrétaire adjointe 

Jean-Pierre JOUDRIER    Colette MAEKELBERG 


