
Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux à chacun d’entre vous. 

Avant d’ouvrir l’assemblée générale, j’ai une pensée pour les amis qui nous ont quittés en cours d’année. Je pense 

particulièrement à Jean François,  et j’adresse un signe d’amitié collectif à Cathy.  

L’assemblée générale représente le moment fort de la vie d’une association. C’est elle qui fixe les axes, grâce aux votes des 

adhérents. J’en avais déjà parlé lors de l’AG 2014, je le redis encore aujourd’hui. Ce n’est pas encore de la sénilité, c’est  

simplement un point qui me semble primordial. Il permet aux institutions de fonctionner correctement, et remet les choses 

à leur vraie place.  

Vous avez en main un document, préparé par Roger, notre secrétaire général. Il va vous le commenter, il reprend l’activité 

de l’année écoulée. 

Evidement, il cite le fait marquant de l’année, pour notre association. Je n’ai aucun commentaire à faire sur les orientations 

qui ont conduit la municipalité à prendre une option différente quant à l’occupation de l’ex salle de musculation. Ce n’est 

pas à nous à de définir ou de juger les choix. 

Tout a été dit et expliqué en temps voulu. Vous avez été nombreux à assister à l’A.G. extraordinaire, et, l’ensemble du 

bureau y a été extrêmement sensible. 

Face à la situation, nous avons du réagir et apporter une solution. Certes, elle n’est pas idéale, mais elle existe et nous 

allons travailler à l’améliorer. Nous ferons un bilan de la musculation dans les trois mois, tout en continuant une 

prospection pour plus de proximité et plus de fonctionnalité. Bien entendu, nous devrons tenir compte de l’aspect 

financier, puisque nous passons d’une salle mise à disposition à une salle tarifée. 

Je retiens deux choses de cette période difficile : La forte mobilisation des adhérents, mais également la solidité des liens et 

le travail des membres du bureau.  

Ces éléments sont significatifs d’un état d’esprit et d’un attachement à la vie associative en général et à Roquebrune Sports  

en particulier. 

Mais, au-delà de Roquebrune Sports, et, face aux événements nationaux qui ont marqué les jours derniers, je reste 

convaincu que la vie associative représente une vraie force et une véritable source d’équilibre social et d’échanges. 

Face à la violence, à la haine, à l’intolérance ou à l’intégrisme vécue en direct la semaine dernière la vie associative 

représente le partage, la convivialité, la solidarité et l’ouverture. 

Je pense que comme moi, vous avez suivi cette actualité dans son ensemble avec les manifestions de soutien et de 

mobilisation qui ont suivi. Les rassemblements organisés ou spontanés, les discours d’union au-delà des clivages et des 

confessions, les écrits sur les réseaux sociaux et nombre d’autres manifestations ont rythmé cette semaine. Tous furent 

intenses, émotionnels. La valeur humaine et l’homme ont pris dans ces moments leur véritable place.  

Dans les nombreux commentaires j’ai entendu les mots d’union, de tolérance ou encore de respect. Ils correspondent à ce 

que doit être la vie associative et à ce que nous essayons modestement de développer à Roquebrune Sports. 

C’est notre vision, et nous sommes heureux de voir que vous la partager. 

Une association correspond au rassemblement de personnes qui partagent des objectifs communs.  

Pour Roquebrune Sports les objectifs sont uniquement sportifs et conviviaux. 

Mais sans les bases déclinées précédemment, les résultats seraient certainement différents. 

Je laisse la parole à Roger. Il va traduire dans les faits ce que j’ai exprimé dans les idées. 

 


