
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
 de l’Association Roquebrune Amitié le 8 mars 2022 

Salle de la mairie annexe à La Bouverie à 9 h. 
 

Présents : Edith Messiaen, Remy Sellin, Christian Marcellin, Colette Maekelberg, Patricia Brunel, Marylène Hadet, 
Michel Regnault , Alain Gominet, Claude Laurent, Alain Vaucouleur, Bernadette Biard. 
 
Invité : Daniel Von Buren 
 
Absents excusés : Jean-Pierre Joudrier, Françoise Martinet, Michel Lorand. 
 
Ordre du jour : 
1- Accueil et présentation de Daniel Von Buren.                        
2- Précisions sur le dernier compte rendu du C.A. du 15/02/2022 à valider par le C.A.  
   (Tarifs journées Cassis – Champêtre – Conditions vente atelier porcelaine). 
3- Fonctionnement de l’Association (répartition Rémy/Edith). 
4- Journée Champêtre 31 mai 2022. 
5- Apéritif des bénévoles 26 avril 2022. Remerciements à des bénévoles ayant quitté leurs fonctions. 
6- Don caritatif : exercice 2021. 
7- Point sur 5ème vague covid – conséquences sur l’Association. 
8- Point sur les nouvelles inscriptions. 
9- 3ème session informatique (avril-mai-juin) 
10- Participations aux Lucioles 30 avril 2022- appel aux bénévoles. 
11- Divers 

 
Edith Messaien et Rémy Sellin président cette séance du C.A. 
 

1- Accueil et présentation de Daniel Von Buren 
 

Dans son message au C.A. lu par Edith en ouverture de la réunion, Jean-Pierre Joudrier Président exprime ses regrets 
de n’être pas présent et explique pourquoi il a contacté Daniel Von Buren pour être coopté par le C.A. Il apprécie sa 
discrétion, son efficacité et son engagement ainsi que celui de sa femme Suzanne au sein de l’Association. 

Daniel Von Buren est invité à se présenter. 
Roquebrunois depuis 2014 venant de Lorraine, avec Suzanne ils découvrent Roquebrune-amitié lors du Forum des 

Associations en 2015 et sont séduits par l’ambiance et les relations d’amitié qui règnent dans cette Association. Depuis 
ils participent à de nombreuses activités (Marches- boules- VTT, gym, scrabble et chorale pour Suzanne) ainsi qu’aux 
festivités proposées. 

Vote à l’unanimité pour que Daniel Von Buren présente sa candidature au C.A. lors de l’élection à la prochaine A.G.  

 
2- Précisions sur le dernier compte rendu du C.A. (15/02/2022) à valider par le C.A. 

 
2-1 Tarifs journée Cassis. (19 mai 2022) 
Le devis présenté lors du dernier C.A. est réexpliqué par Colette, responsable des marches. 
Ces tarifs arrêtés au 08/03/2022 sont une moyenne établie en fonction du nombre d’inscrits et du nombre  de car 

nécessaire  (Société Beltrame s’adaptera en fonction du coût du carburant).  
Vote à l’unanimité pour valider les tarifs suivants :  
25 € pour les adhérents 
28 € pour les conjoints non adhérents (passe vaccinal obligatoire). 
 
Toutes les informations utiles (Coût, programme détaillé, horaires, parcours des 2 marches, repas ou pique-nique) 
seront publiées sur le site web avec un bulletin d’inscription à retourner avant le 5 mai 2022. 

 
2-2 Tarifs journée champêtre caritative (31 mai 2022). 
Des documents préparatoires  très complets sont distribués et présentés par Rémy. 
Le document détaillant le coût de cette journée est examiné en premier lieu. 



 Coût total de cette journée : 21 € /personne (base de 100 participants) comprenant : 
Apéritif avec canapés traiteur – boissons – Paella – dessert – Lots/cadeaux aux gagnants des concours. 
Participation demandée (le caractère caritatif de cette journée est rappelé) : 
25 € pour les adhérents 
30 € pour les non adhérents (conjoints ou extérieurs avec passe vaccinal). 
Repas et participation aux animations et concours (boules-cartes- jeu de piste) sont incluses dans ce tarif. 

 
Vote à l’unanimité du C.A. qui valide ces tarifs. 

 
2-3 Conditions vente atelier porcelaine. 
Quelques éclaircissements pour ne pas confondre vente pour la Journée Champêtre à but caritatif et proposition 

(exprimée il y a quelques temps par Patricia Boursier, responsable de l’atelier peinture sur porcelaine) de participer à 
des expos-vente. 

 Pour la Journée Champêtre organisée par Roquebrune-amitié, les œuvres mises en vente par les ateliers 
peinture sur porcelaine, atelier créatifs etc… ont été réalisées spécialement pour cette journée (les objets à 
peindre ou le matériel nécessaire ont été achetés par l’Association dans ce but).  

              Le produit de cette vente est intégralement versé à l’Association pour alimenter le don caritatif. 
 

 Des expos-vente sont organisées par diverses Associations se regroupant pour faire connaître leurs activités 
et les talents de leurs adhérents en exposant et vendant leurs réalisations. 
Ces « artistes » n’ont pas le statut d’artisans ni d’auto-entrepreneurs. 
Autour de 10% du produit de ces ventes est reversé à l’Association qui participe à cette expo. 
Des expos-vente de ce type ont eu lieu dans différentes communes qui mettent à disposition des salles 
municipales pour ces manifestations (Fréjus- Puget-Roquebrune). 
 

Avant de donner son accord, le C.A. examinera si la participation de l’Association Roquebrune-amitié à des expos-
vente est compatible avec ses statuts (Association loi 1901 à but non lucratif) et en tenant compte du cadre législatif 
à respecter. 

 
3 – Fonctionnement de l’Association (répartition Rémy/Edith) 
Toutes les informations importantes concernant la vie de l’Association, les activités, les problèmes ou autres sont à 
signaler à Edith et Rémy co-présidents, qui aviseront avec Jean-Pierre. 
Toutes les infos à mettre sur le site web doivent avoir l’aval de Jean-Pierre, Edith et Rémy pour publication. 
 
Activités dont Jean-Pierre est responsable : 
Visites culturelles : celles de Mars ont été annulées. 
                                  celles d’Avril, Mai, Juin sont maintenues. 

 Annie et Christian Venturini ainsi que Colette et Gilles Barillon se sont proposés pour décharger Anne-Marie et Jean-
Pierre de l’encadrement du 1er groupe. 
Coin lecture assuré par Michel Nougier. 
Conférence du 30 mars présentée par Christian Loubet maintenue. 

 
4 – Organisation de la Journée champêtre (31 mai 2022) 
Outre le document concernant les tarifs et le coût de cette journée soumis au vote du C.A. précédemment, les 
membres du C.A. prennent connaissance et complètent les documents relatifs à l’organisation détaillée de la 
journée : 
Programme, planning de la journée – bulletin d’inscription – déroulement du jeu de piste avec chasse aux énigmes – 
cadeaux aux gagnants des concours (boules – tarot – chasse aux énigmes) – menu – checklist des actions à réaliser – 
achats - répartitions des rôles et responsabilités de chacun des bénévoles au cours de la journée. 

Toutes les informations concernant cette journée seront publiées sur le site web en avril.  
Date limite des inscriptions : 15 mai 2022. 

 
5 – Apéritif des bénévoles (26 avril 2022) 
Bénévoles et conjoints (avec passe vaccinal) sont invités le mardi 26 avril 2022 à 18 h.  
Lieu : Restaurant du lac Perrin à l’entrée de Roquebrune choisi pour la beauté de son site. 
Coût négocié : 23 €/personne (buffet-apéritif, dessert). 



Une carte cadeau Cultura de 100 € sera remise à chacun des responsables bénévoles ayant quitté leurs fonctions 
l’année dernière (Claudine Morand, Alain Houte, Jean-Marie Paille) et une carte cadeau de 50 € aux adjoints (Jean-
Paul et Guilaine Marbaise, Pierre Descamps). 
Colette propose d’inviter les photographes/marcheurs Geneviève et Pascal. Accord du CA. 
Edith enverra les invitations.    Inscriptions obligatoires par mail adressé à Rémy. 
 

6 – Don Caritatif : exercice 2021  
A programmer si possible en avril. Don d’environ 2000 €. 
L’action pour les jeunes en lien avec le PEDT (Projet Educatif De Territoire) mis en place par la commune n’ayant pas 
abouti, d’autres propositions sont faites.  
Michel Lorand absent a envoyé une proposition d’aide urgente pour les enfants et bébés d’Ukraine victimes de la 
guerre. Chacun personnellement peut s’impliquer dans cette démarche bien sûr mais Edith rappelle que l’objectif du 
don caritatif fait par Roquebrune-amitié est de bénéficier directement aux roquebrunois. 
Patricia Brunel se propose de rencontrer des enseignants du collège de Roquebrune qui ont des projets 
pédagogiques à mettre en œuvre. Le don caritatif pourrait aider à financer ces projets.  

 
7 – Point sur la 5ème vague COVID 
Sachant que le virus circule toujours dans la région et pour continuer à tous se protéger le port du masque est 

fortement conseillé à l’intérieur. Pour toutes les activités de l’Association (à l’intérieur comme à l’extérieur) le passe 
vaccinal valide demeure obligatoire. 

 
8 –Point sur les nouvelles inscriptions 
A ce jour 424 inscrits dont 71 nouveaux et 44 anciens réinscrits en 2022. 
59 personnes ne se sont pas réinscrites. 
Précisions apportées par Alain V. qui tient le fichier des adhérents à jour. 

 
9 – 3ème session informatique. 
Pour la session d’avril, mai, juin Edith a fait le bilan des demandes : 4 personnes pour le groupe débutants et 5 pour 

le perfectionnement. 

 
10 – Participation aux Lucioles (30 avril 2022) 
Jean-Paul Hadet a été mandaté pour assister à la réunion d’information du 21 /02 /2022. Il fait savoir que cette 

manifestation nocturne est organisée par l’association SPORTIPS Events et se déroule de 18 h à 2 h du matin. Une 
partie des bénéfices sera attribuée à un don caritatif. Les bénévoles participants à l’organisation de cette activité 
recevront un repas et un vêtement. 10 adhérents de Roquebrune-amitié se sont manifestés pour le moment. 

 
11 – Divers 
Rémy et Claude rencontreront à Fréjus un réparateur informaticien avec lequel l’Association pourrait convenir d’un 

partenariat. 
Le tournoi de tarot/belote du 3 mars a rassemblé 25 joueurs dans la bonne humeur. Tous les joueurs se retrouveront 

pour partager un repas le 23 mars à la brasserie de La Bouverie. 

 
La réunion se termine à 12 h 

 

Prochaine réunion du Bureau de l’Association : mardi 12 avril 2022 

 

Réunion du C.A. le mardi 17 mai 2022 

 
 


