
Réunion du Bureau et du Conseil d’Administration de l’Association Roquebrune 
Amitié 

le 15 février 2022 
 

Présents : Edith Messiaen, Rémy Sellin, Françoise Martinet, Christian Marcellin, Colette 
Maekelberg, Bernadette Biard, Jean Pierre Joudrier 
Membres du CA présents à 10h30 : Patricia Brunel, Michel Regnault, Alain Gominet, Alain 
Vaucouleur, Claude Laurent 
Excusés : Marylène Hadet et Michel Lorand  

 
 

Le 15 février 2022 à 9 h salle de la mairie annexe de la Bouverie, les membres du Bureau se sont 
réunis rejoints à 10 h30 par les membres du C.A. convoqués exceptionnellement pour une 
communication du Président Jean-Pierre Joudrier. 
 

Avec beaucoup d’émotion Jean-Pierre nous apprend qu’il est atteint d’un cancer décelé très 
récemment.  
Il dit sa détermination à mobiliser toute son énergie au service de ce combat contre la maladie 
et souhaite se mettre en retrait de son rôle de Président. 
Les membres du Bureau proposent que Jean-Pierre poursuive sa mission de Président aidé par 
les deux vice-présidents Edith Messiaen et Rémy Sellin. Ils partageront avec lui l’essentiel de ses 
responsabilités et prendront ensemble les décisions nécessaires à la vie de l’Association. 
Cette décision est approuvée ensuite par l’ensemble du C.A. 
Un engagement de tous est nécessaire pour prendre en charge et se répartir dans la mesure du 
possible les tâches qu’assurait Jean-Pierre. 
 

Une information est envoyée à tous les responsables et/ou animateurs d’activité.  
Un courriel est adressé aussi à tous les adhérents et publié sur le site web de l’Association. 
(voir documents annexes jointes) 
 

A l’ordre du jour de la réunion qui suit : 
• Cooptation d’un nouveau membre au C.A. 
• Point sur les activités et évènements à venir. 
• Participation à la Rando des Lucioles. 

 
 

1 – Cooptation d’un nouveau membre au C.A. 
Le C.A. accepte la proposition de cooptation de Daniel Von Buren, adhérent actif dans 
l’Association, comme membre du C.A. en remplacement d’Alain Houte. 
Jusqu’à la prochaine AG en septembre 2022, il participera aux réunions du C.A. sans avoir droit 
de vote. 
 

2 – Point sur les activités et évènements à venir. 
 Activités dont Jean-Pierre était principalement responsable : 



• Les conférences des 2 mars - 30 mars – 11 mai sont maintenues 
• Les visites culturelles du 18 et 25 mars (Draguignan et Lorgues) sont annulées.  

Celles d’Avril – Mai – Juin seraient maintenues. 
• Le coin lecture se poursuit avec Michel Nougier, coresponsable. 

 
Cours d’informatique : 2 à 3 personnes souhaitent s’inscrire pour une nouvelle session en avril, 
mai, juin (initiation et perfectionnement). Quelques personnes supplémentaires pourraient 
compléter ce groupe. Information transmise dans le message aux adhérents 
 
 
 
Evènements à venir 
Remerciements aux bénévoles. Période prévue : dernière semaine d’avril. Date à fixer en 
fonction du lieu choisi. 
Rémy présente plusieurs propositions à finaliser lors d’un prochain C.A. 
 
Marches : sortie en car à Cassis le jeudi 19 mai 2022.  
Colette présente le budget prévisionnel de cette sortie établi en fonction du nombre de 
participants et du nombre de car nécessaire ainsi que le programme de la journée. 
Le C.A. valide les propositions et fixe les tarifs par personne : 

• 25 € pour les marcheurs adhérents.  
• 28 € pour les conjoints non adhérents (seuls acceptés sur présentation d’un passe 

vaccinal valide). 
Toutes les informations et modalités d’inscription seront données et publiées en temps utile sur 
le site web de l’Association. La date limite d’inscription est fixée au 5 mai 2022. 
 

Journée Champêtre le mardi 31 mai 2022 
Prévisions : environ 150 personnes. Inscriptions à prévoir. 
Barnum, tables, chaises, sono sont réservés auprès de la mairie. 
Repas préparé par MOMO (Paella). 
Apéritif, boissons, dessert (tartes) pris en charge par l’Association. 
Coût pour les adhérents : 25 € - pour les non adhérents : 30 €. Repas et participation aux 
animations comprises. 
Animations prévues : concours de boules, marches jeu de piste avec chasse aux énigmes, VTT 
(course) poids du panier garni, tombola porcelaine, tournois tarot/belote, scrabble. 
Remise de lots aux gagnants. 
Tombola (achat de tickets) : poids du panier garni et Œuvre en Porcelaine. 
Présentation des réalisations faites dans les ateliers artistiques : porcelaine – atelier créatif – 
peinture… 
Brocante, buvette etc. 
 
Rémy propose un planning de répartition des responsabilités de chacun des membres du C.A. 
pour un bon déroulement de cette journée. Ce planning sera à détailler et à confirmer à la 
prochaine réunion du C.A. 



 
 

3 - Divers  
• Rando des « lucioles » : le C.A. délègue à Jean Paul Hadet le soin de représenter 

l’Association à la réunion organisée le 21 février et si un caractère caritatif est gardé 
pour cette manifestation de joindre les adhérents qui participent au Roc d’Azur pour 
savoir s’ils souhaitent aussi participer aux Lucioles. 

• L’Atelier Porcelaine avait demandé l’accord de l’Association pour organiser une « vente 
privée » des objets réalisés. Demande validée par le Bureau. 

• Alain Gominet a proposé d’étudier la possibilité d’un partenariat avec un réparateur 
informatique. 

 Les conditions imposées par ce dernier n’ont pas permis de donner suite. 

 

La réunion se termine à 12 h. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil d’administration : mardi 8 mars 2022 

 

 

 

 

 

Annexe 1 
Roquebrune le 15 février 2022 

Aux animateurs des activités de Roquebrune amitié 

Je vous informe que l’on m’a diagnostiqué un cancer du pancréas et que compte tenu d’une lourde chimiothérapie 

qui va venir je ne suis plus en possibilité d’assumer complètement la charge de Président. 

Le CA réuni le 15 février a donc pris la décision que ce sont les deux Vice-Présidents, Edith Messiaen et Rémy Sellin 

qui ont maintenant en charge toutes les questions courantes de la vie de l’Association. 

Nous aurons bien sûr l’occasion de nous revoir car dans la mesure du possible je continuerai à participer au 

maximum d’activités mais je tenais à vous adresser ce message pour vous dire combien je compte sur vous, votre 

engagement, votre dévouement pour que même dans des moments difficiles notre belle association poursuive 

sereinement sa route. 

Amitiés 

Jean Pierre 

P.S  : Edith Messiaen  06 68 50 60 29 – edith.messiaen@orange.fr  

         Rémy Sellin  06 76 72 89 10 – remysellin83@outlook.fr 

mailto:edith.messiaen@orange.fr
mailto:remysellin83@outlook.fr


 
Annexe 2 

Bonjour à tous les adhérents de Roquebrune amitié 

Le Conseil d’administration de l’association réuni ce jour 15 février 2022 vous informe que le Président Jean Pierre 

Joudrier a fait part au Conseil qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas et que compte tenu d’une 

chimiothérapie lourde à venir il ne pourrait assumer complètement sa charge de Président. Le CA a donc pris la 

décision que ce sont les deux Vice-Présidents, Edith Messiaen et Rémy Sellin qui ont maintenant en charge toutes 

les questions courantes de la vie de l’Association. 

 

Par ailleurs l’évolution de la pandémie et les dernières mesures prise par le gouvernement concernant le passe 

vaccinal impliquent pour l’Association Roquebrune amitié de contrôler la validité des passes car le délai entre la 

deuxième injection et la troisième injection est réduit à 3 mois au lieu de 7 et il se peut que certains n’aient pas fait 

encore la dose de rappel selon ces nouvelles dispositions.  Des contrôles seront donc réalisés notamment dans les 

activités extérieures comme les boules et la marche. 

 

Concernant le port du masque et notamment dans les salles fermées soumises à passe vaccinal pour y accéder si le 

port du masque n’est plus obligatoire à partir du 28 février nous ne pouvons compte tenu de la circulation toujours 

active du virus dans le Var que recommander de continuer à le porter. 

Enfin le Conseil d’administration a conforté sa décision initiale et la présentation d’un passe vaccinal valide reste 

obligatoire pour toutes les activités de l’Association jusqu’à la fin de la saison. 

 

Concernant le site de l’Association, le Conseil tient à rappeler que sur la première page se trouvent les 

informations flash, c’est-à-dire les informations importantes et que pour connaitre la vie de l’association il faut 

aussi consulter la rubrique Infos de la semaine voire Infos du mois. Les informations relatives aux activités étant 

accessibles au travers de la rubrique concernée. 

Rappel également concernant la nouvelle rubrique intitulée La gazette qui permet à chacun de donner une 

information qui peut intéresser l’ensemble des adhérents. 

Enfin dans la rubrique Coin lecture vous trouverez les compte rendus d’ouvrages réalisés par les membres de cette 

activité qui peuvent orienter vos choix de lecture. 

A la demande de plusieurs personnes des sessions d’initiation informatique et de perfectionnement pourraient 

être organisées en avril, mai, juin toujours le vendredi matin, les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès 

d’Edith Messiaen 06 68 50 60 29 – edith.messiaen@orange.fr. 

Evidemment la période qui s’ouvre nécessite une grande solidarité entre tous les membres de l’Association pour 

surmonter par une cohésion renforcée cette situation imprévue et pour que l’ensemble des activités se poursuive 

sereinement. 

 

       le Conseil d’administration 

mailto:edith.messiaen@orange.fr

