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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 2014 
Présenté le   11 février 2015,  lors de l’Assemblée Générale, 

 à  la  Mairie  du  16ème arrdt de Paris   

 
***** 

 
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 2014.  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. 
 

**** 
 

Carnet 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  le décès de notre Présidente Honoraire 
Madame Jacqueline Loysel, décédée brutalement en mars 2014, de Monsieur et de Madame Paul 
Leclair,  décédé respectivement en juillet et Septembre, de Monsieur Mariani, de Monsieur Jean 
Jumentier, décédé en septembre et du beau-père de notre président Guy Jauffret, de Madame 
Decitre. 
 
Une minute de silence est demandée en souvenir de nos chers disparus. 
Et depuis notre dernière assemblée nous avons accueilli avec plaisir de nouveaux membres : 
Monsieur et Madame Delacombe et Madame Anne Coupellier. 
 

Activités 
 

Les Varois de Paris représentés par leur Président, Guy JAUFFRET, ou représentés par des 
administrateurs de l’association, dans le Var et en Région Parisienne ont participé sans que cette liste 
soit exhaustive  aux  manifestations suivantes : 
 

PARTICIPATION A DES MANISFESTATIONS PUBLIQUES 

 

 Cérémonies des vœux  des diverses municipalités du VAR notamment celles du RAYOL-
CANADEL, TOULON,  PROVENCE MEDITERANNEE, HYERES, BORMES, LE LAVANDOU, St-
TROPEZ, GRIMAUD, COGOLIN, ainsi que de la SNSM, la CCI, du Conseil Général et en Région 
Parisienne à la Mairie du 16eme. 

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


Association Les Varois de Paris – Rapport d’activité 2014  
 

Assemblée Générale du 11 février2015                                             Page 2 
 

 Commémoration du 8 mai avec la participation d’Annie Nicolas et de Mr Boulvais au 
LAVANDOU et à BORMES, avec dépôt de gerbes. 

 Commémoration de l’appel du 18 juin avec la  participation d’Annie Nicolas aux 
commémorations de l’appel du Général de Gaulle au LAVANDOU et à BORMES. 

 Cérémonies du 14 juillet avec la participation de Marc Raillet à la Mairie du LAVANDOU et au 
monument aux morts de la guerre au RAYOL CANADEL. 

 Cérémonies et manifestations en l’honneur du débarquement, les 14 et 15 aout avec la 
participation de Marc Raillet au RAYOL CANADEL le 14 Août et au LAVADOU le 15 Août. 

 Cérémonie en hommage aux Harkis le 25 septembre avec la participation d’Annie Nicolas à 
BORMES. 

 Commémoration de la guerre 14-18 le 11 novembre avec la participation d’Annie Nicolas au 
LAVANDOU. 

 Commémoration des anciens d’Algérie et du Maroc le 5 décembre avec Annie Nicolas au 
LAVANDOU 

 

 
PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES d’autres ORGANISATIONS 

 
 En Janvier avec la participation de notre regrettée Présidente Honoraire Jacqueline Loysel à 

Mimosalia,  
 Le 17 février avec la participation de Guy Jauffret à l’assemblée Générale du Centre des 

Provinces Françaises qui regroupe les associations ayant pour objet d’assurer la promotion des 
provinces françaises. 

 Le 25 février avec la participation de Guy Jauffret au salon de l’agriculture et son intronisation 
comme chevalier de l’ordre du rameau d’Olivier qui a en charge la défense de l’olivier en 
Provence. 

 Le 30 juin avec la participation d’Annie Nicolas à l’Assemblée Générale du tourisme du VAR, 
sous la direction du Conseil Général du VAR, à HYERES 

 Le 13 octobre avec la participation de Guy Jauffret au bureau de l’association du centre des 
provinces françaises 

 Le 9 septembre avec la participation de Marc Raillet, Michel Boulvais, Jeanine Amelot et d’Annie 
Nicolas à la préparation puis à l’animation de notre stand  lors du forum des associations de 
BORMES 

 Le 6 et le 7 décembre avec la participation d’Annie Nicolas et remise d’un don pour le Téléthon et 
participation à la fête des Santons à BORMES 

 Tout au long de l’année participation d’Annie Nicolas à des vernissages et expositions, au 
musée de BORMES et aux fêtes organisées à BORMES et au LAVANDOU 

 
 

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 23 janvier : Présentation des vœux et « Tirer les rois » à la mairie du 16eme arrondissement. 
En présence du Maire Monsieur Claude GOASGUEN et de ses adjoints 

 Le 11 mars : Dîner conférence au Sénat avec notre invité d’honneur Monsieur Bob MALOUBIER, 
titulaire de la Légion d’Honneur, de la Distinguished Order, Officier du Special Operation 
Executive qui nous a fait faire une plongée dans l’histoire de 20 ans d’actions secrètes. 

 Le 5 avril : Visite et déjeuner à la foire de BRIGNOLES. 
 Le 17 juillet : Visite et déjeuner à Cotignac, village célèbre par sa situation géographique et son 

vignoble,  avec la participation du maire Monsieur Jean Pierre VERAN, Président des maires du 
VAR. 

 Le 21 août : Visite du Musée de l’artillerie à DRAGUIGNAN.  
 Le 18 novembre : Visite du musée d’Art moderne suivi d’un déjeuner à la brasserie Wilson place 

du Trocadéro. 
 Le 10 décembre : Réception à la Mairie du 16eme pour clôturer l’année. 
 
Pour l’ensemble de ces évènements nous avons eu la participation régulière d’une 
cinquantaine de Varois de Paris et environ quatre-vingt  pour le Sénat ainsi qu’une régulière 
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participation de personnalités, députés, conseillers généraux, maires concernés par ces 
manifestations. 
 
A ces occasions, dans le Var comme en région Parisienne, les dépliants et informations des 
communes varoises et du département ont été mis à disposition des Varois de Paris et de leurs 
invités. 
 
Notons également que plusieurs propositions de sorties, appréciées par nos participants, ont été 
faites à l’initiative de Guy Jauffret à nos membres comme la réception des Amis du Tarn et de Paris 
en novembre, la croisière sur la seine avec les Landais de Paris en septembre, Sceaux à l’heure du 
midi fin mai/début juin.  
 

FONCTIONNEMENT de l’ASSOCIATION 
 

Cette année a avant tout été marquée par la disparition de Madame Jacqueline Loysel et au-delà de 
la douleur liée à sa disparition par la volonté du Conseil d’Administration d’assurer la continuité de nos 
activités en recherchant et en renouant avec les nombreux contacts et initiatives assurés par notre 
regrettée Présidente Honoraire.   
 
Le bon fonctionnement de l’association a nécessité l’organisation des activités suivantes :  
 

 Le 11 février : Assemblée  Générale des Varois de Paris à la Mairie du 16eme qui a réuni environ 
80 participants qui ont pris note du rapport moral, approuvé  le rapport d’activité, décidé du 
renouvellement des administrateurs dont le mandat  arrivait  à échéance : Mrs Arnaud Guillard, 
Pierre Jauffred, Guy Jauffret, Pierre Tronchet et pris acte de la démission de Mrs Robert Aubouy 
et Guy Durepaire. 

 Le 13 février : Conseil d’Administration, au siège social. Ce conseil a été dédié principalement au 
suivi financier et des subventions ainsi qu’à l’organisation des visites et sorties de l’année et a 
décidé de la publication du site Web et de la mise en œuvre d’un dépliant / prospectus relatif aux 
« Varois de Paris ». 

 Le 24 juin : Réunion préparatoire du CA d’août avec G Jauffret, P Tronchet, JL Deixonne. 
 Le 4 août : Conseil d’Administration, au Grand jardin du Lavandou avec en invité Mr Bernard 

Baccino représentant de la mairie de BORMES les MIMOSAS, suivi d’un déjeuner avec la 
participation du maire du LAVANDOU, Monsieur Gil Bernardi accompagné par la Directrice de la 
communication de la ville Francine Brochot. Ce conseil a revu et travaillé sur le suivi financier,  les 
activités du 2eme semestre et du début 2015, les initiatives en cours ou à lancer. Les décisions 
prises ont été d’engager une action pour maitriser l’écart entre les personnes enregistrées dans 
notre fichier et les cotisants à notre association, de maintenir la cotisation à son niveau actuel et 
de coopter deux nouveaux administrateurs: Madame Christine PIOLI et Monsieur Alain Jolivet. 

 Le 17 décembre : Réunion préparatoire de l’AG avec G Jauffret, P Tronchet, JL Deixonne. 
 
Notons également que nous avons reçu, en 2014, des subventions et des dons et avons effectué des 
dons à des organismes Varois. La liste sera donnée dans le rapport 
financier 
 
Cette année 2014 a permis de voir la concrétisation des initiatives  2013 : 
 
  un site WEB,  lancé en mars 2014 qui va enregistrer sa 10 000eme visite et qui s’étoffe 

régulièrement avec plus de 150 photos, un remerciement à Hélène SAGE qui a permis de 
l’enrichir avec sa collection personnelle, plus de 15 liens externes vers d’autres associations ou 
initiatives chères aux Varois de Paris et bien sur le programme mis à jour en permanence. 

 Un « dépliant/prospectus » distribué lors de la visite de Cotignac cet été et destiné à être 
distribué dans les syndicats d’initiatives, forum des associations, …/…partout où il peut y avoir de 
futurs Varois. Plusieurs propositions de sorties issues d’autres associations, notamment dans le 
cadre du centre des provinces, qui ont été appréciées par ceux qui ont pu s’y joindre. 

 Mis à jour notre fichier des adhérents. Par souci d’économie mais aussi d’éthique associative 
nous avons réduit ce fichier aux membres ayant acquitté leurs cotisations dans les 5 dernières 
années et nous poursuivrons cette initiative dans l’esprit de nos statuts qui visent à garder la 



Association Les Varois de Paris – Rapport d’activité 2014  
 

Assemblée Générale du 11 février2015                                             Page 4 
 

qualité de membre à ceux ayant cotisé dans les deux dernières années.  Bien entendu ceci ne 
concerne pas les autorités, personnalités et notabilités qui nous ont aidés et qui nous apportent 
leur fidèle soutien. 

 Et toujours la généralisation du courrier électronique, dans un souci d’économie et de 
simplicité et pour communiquer plus rapidement. 

 
Nos efforts pour l’année 2015 s’orientent vers la mise en œuvre sur une revue « électronique » sur la 
base de la « petite histoire des Varois de Paris » rédigée par notre défunte Présidente Honoraire et 
identifié un évènement qui nous permet de renouer avec une plus grande notoriété pour assurer notre 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris le 31 Décembre 2014 

   

                                                                                                                   

                                                                                                       
Le Secrétaire Général      Le Président 
   JL Deixonne                    G Jauffret                                            


