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ASSOCIATION « LES VAROIS DE PARIS » 

N° Siret : 424.396.141.000.14 
Siège Social : 158 avenue de Clichy, 75017 Paris 

 
http://les-varois-de-paris.org  

 
***** 

 RAPPORT d’ACTIVITE 2013 
Présenté le   11 février 2014,  lors de l’Assemblé Générale, 

 à  la  Mairie  du  16ème arrdt de Paris  et                  
approuvé  à  l’unanimité 

 
***** 

 
Les membres de l’association des Varois de Paris, et son Conseil d’Administration ont organisé, 
participé  à de multiples activités au cours de cette année 2013.  Nous souhaitons à l’occasion de 
cette Assemblée Générale, les rappeler à nos membres et notamment à nos récents adhérents  pour 
illustrer les activités de  leur nouvelle association. 
 

**** 
 

1 - Activités 

 
Elles sont relatives aux : 
 
- participations à des manifestations publiques 
- participations aux activités d’autres organismes 
- sorties et rencontres organisées pour nos membres 
- au bon fonctionnement de l’association   
 
 
PARTICIPATION A DES MANISFESTATIONS PUBLIQUES 
 

La présidente honoraire, Jacqueline LOYSEL, le Président, Guy JAUFFRET, ont participé 
accompagné ou représentés par des administrateurs de l’association, dans le Var et en Région 
Parisienne,  et plus particulièrement sans que ce soit exhaustif : 
 
 
- Aux cérémonies des vœux   des diverses municipalités du VAR, avec notre « petite histoire » 

des Varois de Paris, notamment celles du RAYOL-CANADEL, FREJUS, ST RAPHAEL, SANARY, 
BANDOL, TOULON,  PROVENCE MEDITERANNEE, HYERES, BORMES, LE LAVANDOU, St-
TROPEZ, GRIMAUD, COGOLIN, LA LONDE, Ste MAXIME ainsi que de la CCI, du Patronat, du 
Conseil   Général et en Région Parisienne à la Mairie du XVIème. 

 
- Aux commémorations ,  de la mort de Yann PIAT à BORMES en février ;  des 150 ans de la 

BATAILLE DE CAMERONE à la Mairie du XVIème en mars ; de la cérémonie de la résistance à 
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SIX FOURS avec Jany Quilgars ; à celles,  avec dépôts de gerbes, des cérémonies du 8 mai, du 
14 juillet, du 11 Novembre ;  des déportés et des Harkis et commémoration d’Afrique du Nord ; 
ainsi que du départ du Général GIRAUD du LAVANDOU le 4 novembre. 
 

- Aux cérémonies du débarquement , avec dépôts de gerbes, au RAYOL CANADEL, le 14 août, 
au LAVANDOU le 15, et à BORMES le 17 avec  Jacqueline LOYSEL, Annie Nicolas et Marc 
Raillet ainsi qu’à Ste MAXIME le 15 août avec Guy BRASSEUR et Jean Luc Deixonne 

 
- Aux Fêtes Votives  à Ste MAXIME, avec l’Amiral Jean Paul TURC, à COGOLIN avec le 

Professeur SOUBIRAN et à la BRAVADE de St TROPEZ.  
 
PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES d’autres ORGANISATIONS  
 
La Présidente Honoraire Jacqueline LOYSEL, a participé ou a été représenté aux Assemblées 
Générales : 
 
- des COTEAUX VAROIS et présentation du Millésime 
- de l’association des Amis de l’Explorateur RAYMOND MAUFFRAIS (A.A.E.R.M) 
- du Film FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM MARITIME, D’EXPLORATION et 

d’ENVIRONNEMENT 
- de l’agence du développement touristique VAR TOURISME 
- du SOUVENIR FRANCAIS 
- des COMMANDOS D’AFRIQUE 
- de la société d’entraide de la LEGION D’HONNEUR 
- du MUSEE de TOULON avec Mireille PERES 
Et à diverses rencontres régionales et associatives  
 
Par ailleurs la Présidente Honoraire a par ailleurs participé ou s’est fait représenter ou a été 
accompagnée, par de nombreux Varois de Paris, dont  le ¨Président Guy JAUFFRET, et notamment : 
  
- Mmes PICCIOTO, SAGE, NICOLAS, PENTEL, GENSOLLEN, HADROU, DULBECCO, 
- Mrs BRASSEUR, BRIGNAN, DEIXONNE, ENRICO, TRONCHET, RAILLET, Amiral TURC, 

BOULVAIS 
 

Ceci à l’occasion des activités suivantes 
 
- En Janvier  à Mimosalia avec Annie Nicolas 
 
- En Février  aux Corsos de BORMES et du LAVANDOU et à la conférence sur l’érosion littorale 

organisée par le S.C.L.V et introduite par son président Gil Bernardi, à CAVALIERE 
 

- En Avril  : à la fête de l’olivier « Le Rameau d’ARGENT » au RAYOL CANADEL avec l’Amiral 
Jean Paul TURC, Annie NICOLAS et Hélène SAGE ; à la fête des coteaux Varois avec 
Jacquelines LOYSEL et Monique DULBECCO ; à l’inauguration de l’exposition sur les souffleries 
industrielles à la Mairie du XVIeme arrondissement ; à la réunion des AUDOIS de PARIS avec 
Pierre Tronchet et Nicole Gensollen 

 
- En mai :  au trophée de la SNSM au LAVANDOU ; à divers salons et vernissages à Ste MAXIME 

avec Guy BRASSEUR pour le 38eme grand prix, à HYERES, TOULON, ST RAPHAEL, ST-
TROPEZ, BORMES, COGOLIN, CARQUEIRANNE, LE LAVANDOU, SANARY, LA SEYNE, 
GRIMAUD ; aux Voiles Latines et aux Voiles d’automne de St-TROPEZ; aux Sports et Lumières à 
la Favière ; à NATURE EN FËTE ; à La LONDE les Maures avec Annie NICOLAS.  

 
- En Juin  : à la journée ENTRE MER ET TERRITOIRE, à CAVALAIRE sur MER, à la remise des 

Mariannes d’Or avec Guy Jauffret  en présence de Mr JL Debré et Mr Trampoglieri au Conseil 
Constitutionnel; à la soirée PARFUMS de LUMIERE au Lavandou avec Annie NICOLAS. 

 
- En Juillet  : à l’exposition de la bande dessinée au musée de l’ANNONCIADE à S-TROPEZ ; au 

festival de RAMATUELLE ; aux Vignades à HYERES. 
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- En Août  : le diner au profil de la SNSM a du être annulé en raison de la forte chaleur et d’un 
manque d’aération et de  climatisation. 

 
- En Septembre  : au ROMERAGE au LAVANDOU ; à la SANTO-COUPO de BORMES, à la 

journée de la SNSM à HYERES, au FORUM des ASSOCIATIONS au LAVANDOU tenu par 
Jacqueline LOYSEL avec Michel BOULVAIS, Jeanine AMELOT, Marc RAILLET, Jany QUILGARS 
et  à la JOUNRNEE de l’EAU PARTAGEE à COGOLIN. 

 
 
SORTIES ET RENCONTRES pour NOS MEMBRES 
 
Ces sorties et rencontres ont été organisées, par le bureau de l’association, pour les Varois de Paris 
tant en région Parisienne que dans le Var, 
 
 
- Le 13 Février  : Notre dîner conférence au Sénat a connu un grand succès et a été l’opportunité 

pour notre Présidente honoraire Jacqueline Loysel d’introduire « l’histoire des Varois de Paris ». 
 
- Le 4 Mai  : Dans le cadre du centenaire de la commune en présence du Maire du Lavandou, 

Monsieur Gil BERNARDI et ses adjoints, à l’espace culturel, et présenté par Jacqueline LOYSEL 
« les Varois de Paris font leur cinéma » avec le film « Bonjour Tristesse »  du réalisateur Otto 
Preminger, tourné sur la commune en 1957. Suzanne JONCHERAY le commentant avec talent 
devant une salle comble et suivi d’un pot amical réunissant les Varois de Paris présents à la 
LOUISIANE avec la présence de Guy JAUFFRET, notre président, et son épouse. 

 
- Les 6 et 12 juin  : Monsieur Jean Louis Debré nous a reçus au CONSEIL  CONSTITUTIONNEL, Il 

nous a présenté les différentes composantes de cette institution, garante de la conformité des lois 
et règlements à la constitution.. 

 
- Le 24 Juillet  : Le maire d’OLLIOULES, Monsieur BENEVENTI et ses adjoints au Patrimoine et au 

Tourisme nous ont fait découvrir leur village et nous ont honorés de leur présence au déjeuner 
ainsi qu’à la réception de fin de journée.  

 
- Le 21 Aout : Visite du village classé de GRIMAUD, avec Monsieur Eric Vieux, chargé du 

patrimoine, suivi d’un déjeuner en présence du Maire, Monsieur BENEDETTO, du député Jean-
Michel COUVE et du Conseiller Général, Monsieur Bernard Rolland. 

 
- Le 15 Octobre  : Réception à la salle des commissions de la Mairie du 16eme pour la rentrée. 

 
- Le 27 Novembre . Conférence à la Mairie du 16eme, salle des mariages, par Mme Caroline 

BRASSEUR, sur le Bailli de Suffren. 
 

- Le 9 Décembre .  Réception  à la salle des mariages de la Mairie du 16eme. 
 
 
Lors des manifestations l’été dans le Var et en rég ion Parisienne les dépliants et informations 
des communes varoises et la documentation du départ ement ont été mise à disposition des 
Varois de Paris et de leurs invités. 
 
Lors de ces activités nous avons eu une importante participation de personnalités, députés, 
conseillers généraux, Maires venus de tout le département. 
 
ACTIVITES RELATIVES au fonctionnement de l’ASSOCIAT ION 
 
Le bon fonctionnement de l’association a nécessité l’organisation des activités suivantes :  
 
- Le 20 mars  : Assemblée  Générale des Varois de Paris, à la mairie du 16eme, suivie d’un Conseil 

d’Administration, présidée par Jacqueline LOYSEL qui en conclusion et avec beaucoup d’émotion  
a présenté Mr Guy JAUFFRET, administrateur  délégué à la Jeunesse, depuis 1989, comme 
candidat  au  poste  de  PRESIDENT, elle-même souhaitant pour des raisons de santé réduire 
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son activité et se proposant de continuer son action comme Présidente Honoraire. A cette 
occasion le Conseil d’Administration lui a décerné la Médaille d’Honneur des Varois de Paris et lui 
a offert un très beau carré HERMES. 

 
- Le 22 mars  : Conseil d’Administration à Paris dans les locaux du groupe de presse REVENU 

MULTIMEDIA. Les 22 administrateurs présents ou représentés, ont élu Monsieur Guy JAUFFRET 
comme Président de l’association et ce dernier a donc présidé ce  conseil  d’administration  en 
commençant par l’élection  des  membres du bureau : 

- Démission  pour raison de santé du Secrétaire Général Guy LE GALL. 
- Renouvellement à l’unanimité  du  mandat  de 5 des 7 administrateurs dont le mandat  

arrivait à  échéance en 2013 : Mmes Monique DULBECCO, Jacqueline LOYSEL, Nicolle 
GENSOLEN, Mireille PERES et l’amiral Jean-Paul TURC. 

- L’élection de 4 nouveaux administrateurs à l’unanimité Mrs  Jean-Luc DEIXONNE,  
           Pierre-André GALY, Raymond RAPHAEL et Mlle Viviane JAUFFRET. 

- Démission de Mmes Jacqueline. MILHOMME et  Isabelle COLLIN. 
- Nomination de Monsieur Jean Luc Deixonne comme Secrétaire Général 

 
       Par ailleurs ce conseil a finalisé l’organisation des activités 2013 
 
- Le 12 août  : Conseil d’Administration au Lavandou, au Grand Jardin, présidé par Madame 

Jacqueline LOYSEL et Mr Guy JAUFFRET, avec 19 administrateurs présents ou représentés. Ce 
conseil a notamment entériné le changement d’adresse de notre siège social, pris note du non 
renouvellement  de son mandat pour 2014 de Monsieur Guy Durepaire et a coopté la candidature 
de Madame Colette Thorn comme Secrétaire Générale Adjoint et  préparé les activités 2014. 

 
Ce conseil a été suivi par un déjeuner amical réunissant les administrateurs et les Varois de Paris de 
BORMES et du LAVANDOU, en présence de l’adjointe au maire, Myriam CIANO. A cette occasion un 
ouvrage remarquable sur les décorations françaises était offert au Maire Monsieur Gil BERNARDI.  
Cet ouvrage a été écrit par un ancien  membre de l’association, Maitre DAMIEN, ancien Maire de 
Versailles.  
 
Notons également que nous avons reçu, en 2013, des subventions et des dons et avons effectué des 
dons à des organismes Varois. La liste sera donnée dans le rapport 
financier 
 
 
Cette année 2013 a permis de développer des vecteur s de communication  dans le but de faciliter 
l’ouverture de notre association à de nouveaux membres : 
 

-  « La petite histoire des Varois de Paris »   qui est maintenant disponible, grâce à Jacqueline 
LOYSEL et qui nous permet d’illustrer la vie de notre association, 

-  un site WEB , mis en œuvre par Jean Luc Deixonne avec le conseil de Monique DULBECCO, 
Jacqueline PENTEL, Guy JAUFFRET, Pierre TRONCHET, et qui vous sera présenté  à l’occasion 
de cette assemblée et sera soumis à l’approbation du prochain Conseil d’administration. 

- une maquette d’un « dépliant/prospectus »  préparé par Jean Luc DEIXONNE avec Monique 
DULBECCO, Claude DELATTRE, Guy JAUFFRET et Pierre TRONCHET que nous allons 
soumettre au prochain Conseil d’Administration dans le but de le distribuer dans les syndicats 
d’initiatives, forum des associations, …/… 

- La généralisation du courrier électronique , dans un souci d’économie et de simplicité de la 
distribution du courrier et des invitations sans remettre en cause la distribution par courrier pour 
ceux qui ne disposent pas d’imprimante. 
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2 - Vie de l’Association  

 
Nous avons partagé les bonheurs et les peines de nos adhérents et de leurs familles plus 
particulièrement : 
 
- partagé le deuil des familles  et regretté  les décès du frère de Mme GALY, Monsieur Henri 

LOPEZ, le père de Monsieur PRATURLON, Monsieur Roger SEGUY, Madame Simone FEVRE, 
la mère du Docteur COUVE, Député du Var, Madame Ode DUGUE, Monsieur Jean-Paul 
MESTAS, le Commissaire Général de la Marine Pierre de SAINT-STEBAN qui fut notre trésorier 
adjoint pendant 30 ans et représentant pour notre revue de l’académie du Var, Monsieur et 
Madame Paul Monier, Monsieur Guy Gelix, Monsieur Maurice MEUNIER. 

 
Une minute de silence est demandée en souvenir de n os chers disparus . 
 
- les naissances de « futurs Varois de Paris » : notamment l’arrière  petit fils de Roxane et Pierre 

Tronchet, la fille d'Elisabeth et de Matthieu Galland petite 
fille de Guy Jauffret et nous espérons bien d’autres naissances et mariages dont vous ne 
manquerez pas de nous faire part l’année prochaine. 

 
 
Et depuis notre dernière assemblée nous avons  
 : 
- accueilli avec plaisir de nouveaux membres, par ordre d’arrivé: M et Mme Serge CAGLIARI, 

Melle Viviane JAUFFRET, M et Mme KURJEAN, M & Mme GRAVIER, le Docteur Françoise 
BISCHOT, M et Mme Guy ALLEAUME, Madame Annie BERGE, M et Mme BLAIN, Madame 
Nathalie COUZY, Monsieur Jean-Pierre GHANY, Monsieur Léon GUYOT, Monsieur Philippe 
KHALIFA,  Madame Catherine BRAQUEHAIS,  Madame Aline LE PICARD,  Madame 
PARDAILHE, Monsieur SELIG, Madame Michèle WILLART, Monsieur et Madame MESTAS. 

 
- pris note des démissions pour raisons personnelles ou de santé , par ordre de prise en 

compte : Mme Jacqueline Passin, Mme Jeanne Ungar, Mme Josy Rouyer, Mr Jean Pierre Guiol, 
Mme Michèle BARRAT, Mme Isabelle FLEURY, Mme Karine LIONS, Mme Pierre MANIERE 

 
 
 
 
Fait à Paris le 31 Décembre 2013 
 
 
 

                                                                                        
 
                                                                                                               
                    Le Secrétaire Général                                                 Le Président 

                             JL Deixonne                                                                G Jauffret                                                              


