
ASSOCIATION ROQUEBRUNE AMITIE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11/04/23 

SALLE DE LA MAIRIE ANNEXE DE LA BOUVERIE à 9H 

 
Présents : Edith Messiaen, Bernadette Biard, Françoise Martinet, Daniel Von Buren, Alain Gominet, 

Christian Marcellin, Alain Vaucouleur, Patricia Brunel, Marylène Hadet (arrivée à 11h), Olivier Candas, 

Bernard Gérouville (arrivé à 11h15) 

Absents Excusés : Michel Regnault, Rémy Sellin, Suzy Burgain 

Absents : Michel Nougier, Michel Lévy 

 

ORDRE DU JOUR : 

Présence d’Olivier Candas pour être coopté et pour présenter sa candidature à la prochaine Assemblée 

Générale.  

I) Proposition du bureau pour que Jean Pierre Joudrier soit Président d’honneur. 

II) Point sur les festivités en cours d’organisation.  

           a) Apéritif des Bénévoles. 

           b) Sortie de fin de saison. 

           c) Journée champêtre : préparation, bénévoles, ateliers, apéritif repas, coût, invitations mairie…. 

              (Ce point sera vu à 11h en présence des responsables d’activités participant à cette journée). 

III)     Formations aux 1ers secours, bilan. 

IV)     Ecole de La Bouverie : Don caritatif (2022). 

V)       Inventaire. 

VI) Démission de Michel Lévy. 

VII) Point sur les finances et les inscriptions. 

VIII) Préparation de la nouvelle saison : Visites culturelles, réflexions nouvelles activités, Forum des 

associations, bulletin d’inscription, permanences, AG : date, candidats. 

 
Avant de commencer à traiter l’ordre du jour, il est proposé de coopter Olivier Candas qui se présente aux 

membres du CA. Au vu de son parcours professionnel et personnel, de sa motivation à faire partie de 

l’association, le CA accepte sa candidature lors de la prochaine Assemblée Générale.  

 
I) Proposition du bureau pour que jean Pierre Joudrier soit Président d’honneur : 

        Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
II) Points des festivités en cours d’organisation : 

a) Apéritif des bénévoles : Il aura lieu le 11/04 à 18h et 56 personnes y sont inscrites. 

b) Sortie de fin de saison : Elle se fera à Quinson le 04/05 prochain. A ce jour 58 personnes sont 

inscrites (plus 4 sur liste d’attente non adhérents). Pour le moment un seul car est prévu. 

c) Journée champêtre : Ce point sera vu en fin de séance. 

  
III) Formations aux 1ers secours :  

     Cette formation était intéressante, 20 personnes y ont participé pour un coût de 45 Euros par 

personne. Une mise à jour sera à prévoir dans deux ans. 

 

 



IV) Ecole de La Bouverie, don caritatif : 

Il a été remis le 31/03, au nom de RA un chèque de 1000 Euros au Directeur de l’école de La Bouverie 

pour l’achat de tablettes numériques pour chaque classe. Cette cérémonie a eu lieu dans l’école en 

présence des enfants et des enseignants. Le Directeur se propose de venir à l’AG afin de remercier les 

adhérents. Nous l’inviterons à la journée champêtre. 

 
V) Inventaire : 

Suite à l’inventaire distribué lors de la dernière séance, il résulte que le lecteur cd fonctionne et se 

trouve chez Patricia Brunel. Le micro n’a pas été retrouvé, l’ordinateur a été récupéré par Bernard 

Gérouville, Alain Vaucouleur possède un disque dur externe et 2 clefs USB (dont une sera confiée à 

Bernard Gérouville), l’imprimante/photocopieur est récupérée par Bernadette Biard et reste à la 

disposition du CA et des responsables d’activités, la section VTT possède un gonfleur. Il reste à 

répertorier le contenu des armoires dans les diverses salles (Bernadette Biard et Patricia Brunel) ainsi 

que le petit matériel. Les trousses de secours seront à mettre à jour par Françoise Martinet.  

 
VI) Démission de Michel Lévy : 

Michel Lévy a envoyé par mail une lettre de démission, de son poste de trésorier ainsi que de son 

poste de membre du CA, à tout le CA. 

 
VII) Point sur les finances : 

Bernard Gérouville serait d’accord pour reprendre la comptabilité, Christian Marcellin resterait 

trésorier adjoint. A ce jour, RA compte 460 membres dont 105 nouveaux. 

 
VIII) Préparation de la nouvelle saison : 

Visites culturelles : Rémy Sellin continue de les prendre en charge avec Anne Marie Joudrier qui a 

accepté aussi de s’occuper du 1er groupe.  

Il souhaite cependant alléger la partie « festivités » avec l’aide de Marylène Hadet et Daniel VonBuren. 

Nouvelles activités : Atelier écriture proposé par Suzanne Courant, marche aquatique, petite marche 

(3 ou 4 km), pêche à la ligne…Il reste à trouver de nouveaux animateurs pour ces activités. 

Le forum des associations aura lieu le 3 septembre, il faudra prévoir l’impression des cartes ainsi que 

les fiches d’inscription. La date de l’AG pourrait être le 19 septembre selon disponibilité de la salle. 

Trois postes restent à pourvoir au CA. Deux personnes ont déjà été cooptées (Bernard Gérouville et 

Olivier Candas). Un CA est prévu le 23 août pour la préparation de la rentrée. 

  
Organisation de la journée champêtre, présence des responsables d’activités : 

        Muriel Greter et Odette Régnault pour les ateliers créatifs 
Suzanne Courant et Françoise Berger pour le scrabble 
Rose Marie Cirotteau et Jean Marie Martinet pour la pétanque 
Patricia Boursier pour la peinture sur porcelaine 

        Chaque atelier, participant à cette journée, exprime ses besoins en matériel. Le programme débutera 
à 8h. Il faudra ajouter, aux activités de l’an dernier, un concours de scrabble avec remise de prix. Une 
chasse aux énigmes sera organisée par Suzanne Courant aidée de Pamela Lloyd. Le concours de 
belote/tarot sera pris en charge par Alain Gominet, Marylène Hadet s’occupera de la brocante et 
Patricia Boursier de la vente de peinture sur porcelaine avec la tombola. Le concours de pétanque sera 
organisé par Jean Marie Martinet et Rose Marie Cirotteau. Muriel Greter et Odette Régnault vendront 
les créations réalisées par les ateliers créatifs. Le panier garni sera proposé par Edith Messiaen et 
Patricia Brunel. 

La réunion se termine à 12h. Prochaine réunion de bureau le 9/05 à 9h, prochain CA prévu le 13/06 à 9h.  


