
 

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

le 23 novembre 2021 à 10 h salle de la Mairie annexe à La Bouverie. 
 

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

- Vie de l’Association depuis la rentrée : point sur les inscriptions, point  financier, retour du mail envoyé – 
déroulement des différentes activités. 

- Le pot d’accueil des nouveaux. 
- Le repas du 7 décembre. 
- Les activités à venir sur 2022. 
- Positionnement du CA sur le 3ème vaccin, quel contrôle ? 
- Recherche de réductions ou de dons publicitaires auprès des commerçants. 
- Divers. 

 
Vie de l’Association depuis la rentrée 
Point sur les inscriptions 
A ce jour l’Association compte 412 adhérents dont 57 nouveaux et 44 adhérents qui ne s'étaient pas réinscrits en 
2020 / 2021. 
62 adhérents 2020 / 2021 non réinscrits. 
Les membres du CA sont partagés sur l’opportunité d’une relance cette année qui permettrait de cerner les 
principaux motifs de non réinscription. 
Après un vote à main levée, il a été décidé de faire cette relance par mail prochainement. 
 

Point financier 
101 inscriptions payantes soit 2020 € (rappel : gratuité de l’adhésion pour les adhérents inscrits en 2020/2021). 
Solde du compte courant à ce jour 7300 € et 7700 € sur un livret d’épargne. 
Bien que l’Association ne demande aucune subvention auprès de la mairie, il est souhaitable de faire un budget 
prévisionnel à faire voter par le CA de fin de saison. 
Les finances permettraient de réaliser un don caritatif (pas versé en 2021). Chacun est invité à réfléchir à la 
destination de ce don.  La décision sera prise au cours du CA de janvier 2022. 
Quelques propositions : 

• Action en lien avec le plan P.E.D.T. (Projet Educatif De Territoire) mis en place par la municipalité 
• Permis de conduire pour les jeunes 
• Ecoles, EHPAD … 

 
Retour du mail envoyé aux adhérents suite à la démission de Alain HOUTE, Responsable de l'activité Boules : peu de 
retours exprimés en réponse (une dizaine de personnes se sont manifestées directement auprès de Jean Pierre dont 
8 ont compris le problème). La plupart des adhérents ne se sont donc pas sentis concernés par cette mise au point 
exprimée dans ce mail ou n’ont pas fait part de leur réaction. 

 
Déroulement des différentes activités  
Edith a fait remonter les informations transmises par les responsables et/ou animateurs d’activité non présents au CA 
qu’elle avait sollicités quelques jours avant cette réunion. 
- Boules : Jean-Marie assure seul le remplacement d’Alain pour le moment, Rose Marie étant absente.  
  Une banderole informant des jours d’occupation du terrain de boules par R-A a été installée sur place. 
- Dessin/peinture : la demande d’achat de 2 clés USB est acceptée 
- Rencontres amicales : Elisabeth sera absente du 11/12/2021 au 26/02/2022 remplacée par Josiane Juchereau. 
- La chorale recherche toujours un chef de chœur. Les personnes pressenties se sont désistées. La chorale prépare   
des animations musicales dans les maisons de retraite avant Noël. 
 



- Généalogie : nouvelle activité avec une dizaine de personnes. Les difficultés de connexion internet semblent 
résolues. 
- Informatique : Les cours d’initiation commenceront en janvier (7 inscrits). Pour le moment 2 groupes de 4 et 5 
personnes suivent les cours de perfectionnement (rappel : le prestataire est rémunéré grâce à la subvention caisse de 
retraite et à la participation des participants.).  Il faudra voir si on réalise aussi des cours au 3ème trimestre. 
 
Les responsables d’activité membres du CA font le point sur leur activité depuis la rentrée. 
- Gymnastique : excellent démarrage du nouveau cours de gym douce assurée par Françoise Benzo le lundi de 9h15 à 
10h15. Très apprécié des 30 participants. Le cours du lundi à 10h30 regroupe environ 20 à 25 personnes et celui du 
mercredi 15 personnes. 
- VTT : un seul groupe de 10 vététistes dont la moitié de vélos électriques. Souhaits des responsables : suivre des 
cours de secourisme et s’équiper d’un gonfleur électrique (coût environ 34 €). 
- Tarot/Belote : dispose d’un budget de 100 €/trimestre pour l’organisation des tournois et récompenses. 
En général 6 tables le mercredi soit de 20 à 24 joueurs surtout de tarot. 
- Marches : le pique-nique du 18 novembre a encore rassemblé de très nombreux marcheurs (40 pour la petite 
marche et 39 pour la grande). Le bilan financier du pique-nique « Couscous » avec 200 personnes est positif : 43 €. 
Colette lance un nouvel appel pour étoffer l’équipe d’animateurs. 
- Coin lecture : 2 rencontres se sont déroulées avec 7 et 8 personnes très satisfaites. 
- Visites culturelles : 2 groupes complets (54 personnes) ; nombre limité par les contraintes imposées dans les musées 
et par les guides. 
- Conférences : l’absence de pancartes d’information aux ronds-points est déplorée par tous, elles étaient réalisées au 
sein du service communication de la mairie par une personne qui est partie et pour l’instant non remplacée. 
 1ère conférence 30 personnes et 2nde conférence 42. La fréquentation des années avant Covid est en forte baisse et ce 
malgré un mail envoyé à tous les adhérents pour les inciter à venir à la conférence de novembre. 
La conférence de décembre est reportée en Mars (indisponibilité de l’intervenant). 

 
Les manifestations prévues fin 2021. 
Accueil des nouveaux inscrits (jeudi 25 novembre à18h – salle des associations à La Bouverie) 
Installation à partir de 17h30. 28 nouveaux adhérents inscrits. 26 membres du CA et/ou responsables d’activité. Coût 
pour l’Association : 400 € soit environ 7 € /personne. Une vérification des inscrits sera effectuée à l’entrée. L’impact 
de cette manifestation sera évalué lors du prochain C.A. 
Repas de fin d’année (mardi 7 décembre 2021 - 12 h - St-Aygulf). 
122 inscrits. Vérification du Passe sanitaire pour tous. Un rappel de cette obligation sera fait par mail aux inscrits et 
sur le site web de l’Association. 
Coût pour l’Association : 800 €. 

 
Les manifestations prévues en 2022 
Galette des Rois (mardi 18 janvier 2022 -14 h – salle Molière au Village) 
En espérant que la pandémie covid ne viendra pas perturber l’organisation prévue. 
L’animation musicale sera faite par Carli D.J. 
Remerciements aux bénévoles (8 mars 2022 - 18 h – salle Molière au village) 
Ce buffet rassemblera les animateurs d’activités, leurs adjoints, les membres du Conseil d’Administration et leurs 
conjoint(e)s. 
Sortie en car « Marches » les calanques de CASSIS le 19 mai 2022. 
Journée champêtre à but caritatif (mardi 7 juin 2022 - Espaces verts stade Calandri – La Bouverie) 
Jean-Pierre propose de solliciter l’Ecole de musique de Fréjus et en particulier le groupe de percussion pour animer 
cette journée. 

 
Positionnement du C.A. sur le 3ème vaccin, quel contrôle ? 
Décisions gouvernementales : obligation d’une 3ème dose de vaccin à compter du 15/12/2021, entre 5 ou 6 mois au 
plus tard après la 2nde dose.  Délai de 6 semaines ensuite avant l’invalidité du Passe sanitaire par la Sécurité Sociale. 
Le C.A. demande d’imposer le port du masque dans les salles. 
Le CA a réfléchi au problème du contrôle de la 3ème vaccination mais reste dans l’attente de décisions préfectorales ou 
municipales sur le contrôle à effectuer par les associations. Il est envisagé d’apposer un tampon « 3ème dose » sur la 
carte d’adhérent permettant ainsi l’accès aux activités. 
En cas de contre-indication ou de réaction au 2nd vaccin, la Sécurité Sociale via le médecin traitant délivre un passe 
sanitaire valable (QR Code). 
 



 
 

Divers : 
 
 La Mairie devrait proposer une formation aux premiers secours pour les animateurs de marches, de VTT, les 
responsables et animateurs de toutes les activités. 
 
En lien avec une autre association des formations « spécifiques » pour les animateurs des marches pourraient être 
organisées. 

 
Alain Vaucouleur fait part de la possibilité pour les animateurs bénévoles d’obtenir une déduction d’impôts en 
déclarant (certificats sur l’honneur) leurs frais pour trajets (reconnaissances pour les marches notamment). 
A étudier. 
 
 
Le planning des réunions du C.A. et du Bureau proposé et noté dans le compte-rendu du 19/10/2021 est validé. 
Rappel des dates retenues : 
 

Bureau :  14 / 12 / 2021           C.A. :  11 / 01 / 2022 

Bureau :   15 / 02 /2022           C.A. :  08 / 03 / 2022 

Bureau :   12 / 04 /2022           C.A. :  17 / 05 / 2022 

Bureau à 9h                         et   C.A. à 10h : 21 / 06 / 2022 

 

 

La réunion se termine à 12 h. 

 

Prochaine réunion du Bureau : mardi 14 décembre 2021 à 9h. 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : mardi 11 janvier 2022 à 9h 
 


