
 

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

 
le 29septembre 2021 à 16 h salle des Associations La Bouverie 

 
Présents : Bernadette Biard, Patricia Brunel, Alain Gominet, Marylène Hadet, Alain Houte, Jean-Pierre Joudrier, 
Colette Maekelberg, Christian Marcellin, Françoise Martinet, Edith Messiaen, Michel Regnault, Rémy Sellin, Alain 
Vaucouleur. 
Absents excusés : Claude Laurent et Michel Lorand. 
 
Ordre du jour : 

- Etat des inscriptions et premiers retours des activités ayant commencé.  
- Suite de l’AG et fonctionnement du Bureau / C.A. 

Planning des réunions, responsabilités de chacun. 
- Planning des festivités à confirmer. 
- Premières réflexions sur l’avenir de l’association (bénévolat / indemnisation). 
- Questions diverses. 

 

En ouverture de ce C.A. Jean-Pierre Joudrier Président, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de 
l’A.G. du 14 septembre2021 Patricia Brunel et Alain Gominet. 
 

Etat des inscriptions 
Alain Vaucouleur tient à jour le fichier des adhérents. A ce jour : 363 inscrits dont 43 nouveaux et 30 « anciens-
nouveaux » (non réinscrits en 2020/2021). Total des cotisations reçues : 1460 €.  
86 non réinscrits feront l’objet d’une relance fin octobre. 
Un accueil des nouveaux adhérents de 2021/2022 sera organisé le 25 novembre 2021 (voir planning des festivités). 
 
Premiers retours des activités ayant commencées.  
Dans l’ensemble le nombre de participants aux diverses activités reste stable.  
1 à 2 personnes ne sont pas revenues suite à l’obligation de présenter le passe-vaccinal. 
Quelques absents à la Chorale (15 inscrits) faute de chef de chœur ou crainte du virus. Des animations pour Noël et 
dans les maisons de retraite sont prévues. 
Manque de tables dans la salle Salvagno pour les Rencontres amicales. 
Satisfaction de pouvoir accueillir plus de participants à la Conversation anglaise dans la salle des associations. 
 
Nouvelles activités. 
Généalogie (17 inscrits) : démarrage le 30 septembre. 
Coin lecture (8 inscrits) : la médiathèque du Village plus grande que celle de la Bouverie sera contactée pour 
accueillir cette activité. 
Informatique : début des 1ers cours de perfectionnement le 8 octobre. Plus de demandes pour les cours de 
perfectionnement que pour les cours d’initiation. Ces derniers pourraient être organisés à partir de janvier. 
Gym douce : très bon démarrage de l’activité lundi à 9h15 suivie de la gym habituelle à 10h30 (48 présents en tout).  
30 personnes pour la gym du mercredi. 
 
Marches : 5 nouveaux marcheurs à la grande marche du 23 septembre, d’autres nouveaux sont prévus.  
Question soulevée : pourrait-on déplacer la marche pique-nique à un autre jeudi lorsque celle-ci est annulée pour 
cause de mauvais temps (quelques adhérents ne se retrouvent qu’à l’occasion de ce pique-nique) ? 
Colette Maekelberg responsable rappelle que le planning est établi pour plusieurs mois en fonction de la 
disponibilité des accompagnateurs. Il est donc assez  difficile de le modifier ce sera à discuter en réunion 
d’animateurs.  
1ère marche sac-à-dos mardi 5 octobre. 
 
VTT : sous la responsabilité de Jean Josso ce groupe poursuit son activité avec départ à 9 h à partir d’octobre.  
Le groupe VTT aventure (3 personnes) n’ayant pas de responsable, il ne peut plus être considéré comme activité 
proposée par l’Association. Ces « Vététistes » recevront une notification. Cette activité (VTT aventure) sera 
supprimée sur le site web. 
 



Tarot/Belote : 14 participants dont 3 nouveaux. Une table belote permet aux joueurs de passer d’un jeu à l’autre. Un 
temps de convivialité est prévu (thé- goûter…) ainsi que des tournois trimestriels. 
 
Boules : après 6 ans d’ancienneté, Alain Houte laisse la responsabilité de l’activité boules suite à des tensions 
difficilement supportables pour lui et venant de façon récurrente de certains adhérents.  
L’ensemble du C.A. pense qu’il faut rester ferme et ne pas admettre de « dérapage» et un texte ferme sera envoyé à 
tous les adhérents par mail à titre d’avertissement et rappel de l’esprit dans laquelle fonctionne notre association. 
La réunion étant interrompue du fait de l’heure, le Président n’a pas eu le temps de rendre hommage à l’action 
d’Alain pendant ces 6 années où il a développé l’activité boules et où il a assuré une présence constante pour la 
satisfaction de tous n’en déplaise à quelques personnes. Le Conseil d’administration le remercie vivement et déplore 
qu’Alain ait été conduit à prendre cette regrettable  décision. 
Rose Marie Cirotteau et Jean Marie Martinet vont assurer le fonctionnement de l’activité boules mais le concours 
« pique-nique » prévu le 11 octobre est annulé. 

Visites culturelles : 2 groupes de 24 (complets). 
Conférences : une convention a été signée avec la mairie pour l’utilisation de la salle Molière et la réalisation 
d’affiches. 

 
Suite de l’AG 
95 présents et 18 pouvoirs.  
Satisfaction générale pour le « pot amical » malgré le temps d’attente dû au transfert du matériel vers la salle 
Molière. 
Coût pour l’association : environ 9€/personne. 

Fonctionnement du Bureau et C.A.  
La question de la périodicité des réunions de Bureau / C.A. et l’ordre dans lequel doit se faire ces réunions est 
soulevée. 
Ni l’ordre des réunions ni leur rythme ne sont inscrits dans les Statuts de l’Association, rien n’est donc « figé » pour 
établir le planning des réunions. 
Jusqu’à présent le C.A. se réunissait 1fois/trimestre et le Bureau 1fois/mois (voir Rôle du Bureau et du CA dans le C.R. 
du 29/09/2020). 
Pour une plus large implication de ses membres il est proposé que le C.A. se réunisse tous les 2 mois. 
Une réunion de Bureau se tiendrait alors entre 2 C.A. 

Prochaines réunions : Bureau mardi 19 /10/2021 à 9 h Mairie annexe de La Bouverie. C.A. mardi 23 /11/2021 à 9h.  
Un planning complet pour l’année 2021/2022 sera proposé lors de cette réunion. 

Responsabilités de chacun. 
La répartition des responsabilités et des domaines d’action est reconduite (voir C.R. du 29/09/2020). 
Christian Chiron n’étant plus membre du C.A. il serait souhaitable de le remplacer pour la recherche de contacts avec 
les commerçants, de partenariats et des ponsorings. 

 
Planning des festivités 
25/11/2021 : Accueil des nouveaux adhérents. 
Pour les nouveaux inscrits, pot amical à 18 h salle des associations à La Bouverie (cette salle ne peut pas recevoir 
plus de 70 personnes). Une invitation avec inscription sera faite par mail. Les responsables d’activité doivent être les 
relais d’information auprès des nouveaux adhérents. 
7 / 12 / 2021 : Repas de fin d’année à 12 h. Le lieu est à déterminer. 
18 / 01 / 2022 : Galette des Rois à 14 h 30 salle Molière 
08 / 03 / 2022 : Remerciements aux bénévoles à 18 h salle Molière. 
07 / 06 / 2022 : Journée champêtre et caritative. A organiser dès à présent (ventes prévues par les différents 
ateliers). 
19 / 05 / 2022 : Sortie Marches (Cassis). Pour information, pas besoin d’autorisation spéciale avant le mois de juin, 
c’est pourquoi la date du jeudi 19 mai 2022 a été retenue. 
 

Premières réflexions sur l’Avenir de l’Association 
On a vu que l’absence d’un animateur bénévole pouvait être très préjudiciable au bon déroulement d’une activité. Il 
serait peut-être nécessaire de pouvoir remplacer un animateur défaillant par une personne rémunérée.   
L’exemple de l’A.L.C.I. conjuguant 2 secteurs d’activité (Bénévolat et Activités payantes) est à étudier : 
- 1 cotisation annuelle pour les activités bénévoles.  
- 1 cotisation annuelle + 1contribution pour les activités payantes assurées par des auto-entrepreneurs. 
Ce fonctionnement permet d’élargir le champ des activités proposées. 



Ce sujet sera à débattre lors d’un prochain C.A. 

La réunion se termine à 18h.  

 

Prochaine réunion du Bureau : mardi 19 octobre 2021 à 9 h et du C.A. : mardi 23 novembre 2021 à 9h 


