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Bonjour à tous 

Remerciement à Florent Villanova, adjoint au Maire, Gilles Vanaquère président des 
randonneurs du rocher, Maryse Gusti présidente de l’Union Sportive Bagnolaise. Je tiens à 
excuser Bernard Feraud président régional Sports pour tous, Alain Clinchard président 
départemental de la fédération Sports pour tous, très souvent présent à l’AG. Il se remet 
d’un accident cardiaque et de Josette Mimouni Conseillère départementale.   

Et surtout merci à tous d’être ici.  

Je ne peux pas commencer cette assemblée générale sans une pensée à ceux qui sont 
actuellement malades et à ceux qui nous ont quittés en cours d’année, avec une très grande 
pensée à mon ami Paul et à Maria. 

L’assemblée générale de 2018 pourrait correspondre à une formalité administrative, car elle 
ne revêt aucune décision lourde, pourtant, cette 28° session de Roquebrune Sports, comme 
ces devancières, sera elle aussi unique. 

Chaque Assemblé Générale marque l’histoire de l’association que nous écrivons 
collectivement durant 12 mois.  

Si pour certains une association représente un outil de consommation comme un autre, pour 
nous elle représente des parcours individuels et personnels partagés ou non, mais connus et 
repérés. 

Ainsi, l’an dernier, Roger, notre secrétaire général historique, avait annoncé son retrait. S’il 
ne nous a pas totalement quittés, il a pris du recul et ses fonctions sont aujourd’hui confiées 
à Evelyne et Jean Luc. 

Ainsi, Danielle Aymé, adhérente de très longue date retourne en février dans son Vaucluse 
natal. 

Ainsi, Nacéra est venue s’intégrer dans le groupe d’animatrice. 

Et nombreux pourrait être les témoignages marquant l’association au travers de vie 
personnelle. 

La vie associative est ainsi faite et c’est peut être une des raisons qui poussent les bénévoles 
à continuer. 

Alors que fut 2017 et que sera 2018 pour Roquebrune Sports ? 

Pour ce qui est de 2018, nous en reparlerons avec certitude l’an prochain, par contre 2017 
fut une année riche de son quotidien et de ses actions. 

Le rapport d’activité de 2017 va vous êtres présenté, mais je retiens trois faits marquants 
notre fonctionnement. 
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En premier lieu, les échanges que nous avons eus avec M. le Maire en fin d’année 2016 et les 
engagements pris furent tenus. Le Maire nous avait dit : je cite :  
« Roquebrune Sports sera traité comme les autres associations, ni plus, ni moins » 

A la rentrée de septembre, nous avons pu ainsi disposer sans problème des salles 
municipales  suivant des horaires respectés. Je le porte au crédit de la parole donnée, je le 
souligne avec satisfaction et insistance comme j’ai eu à souligner certains manquements. 

En second lieu, la baisse des effectifs constatés depuis plusieurs années s’était stabilisée la 
saison dernière et cette année, sans être dans l’euphorie nous avons 15 adhérents 
supplémentaires pour un total de 224 membres. 

Enfin, le troisième fait marquant n’est pas très positif.  

Dominique en parlera, il s’agit de la salle de musculation. Le bilan tant dans l’adhésion que 
dans la fréquentation est maigre …. 

La salle est petite et  basse de plafond, pas adaptée à la pratique de cette discipline et il nous 
faudra trouver des solutions sans quoi la durée de vie de la section risque fort de s’écourter.  

Sur ce sujet précis, nous allons avoir une réunion avec l’adjoint aux sports et son service dans 
les semaines qui viennent. 

Outre les faits que j’ai appelé marquants, il y a les fondamentaux du quotidien associatif.  

C’est assez obscur pour les adhérents, mais notre association se nourrit de deux véritables 
moteurs. 

L’un en face caché, il s’appelle le conseil d’administration. Il se réunit environ toutes les 6 
semaines suivant un ordre du jour, des décisions à prendre et une charge de travail entre les 
séances.  

Le second est composé des animatrices et animateur. Sans eux ….. peu de possibilité ….. pas 
de possibilité et je rappelle que pour ces deux moteurs le bénévolat fait parti de leur 
vocabulaire et de leur mode de fonctionnement. 

Comme je le disais précédemment la vie associative dispose de marqueurs, de traces 
ponctuées par les assemblées générales. 

Roquebrune Sports ne fut jamais et n’est toujours pas un long fleuve tranquille. 

Aussi je remercie avec force ceux qui œuvrent pour que notre association, votre association 
continue à donner du plaisir dans l’activité sportive en conservant l’indispensable 
convivialité. 

 


