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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 2015 
Présenté le   10 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 et 
participé à de multiples activités au cours de cette année 2015.  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 Monsieur Robert 
MALOUBIER, Monsieur Jacques ROULET Madame Marie-Jeanne DECLIDE, Melle AUBOYNEAU, 
Mme Claudine OROSCO. 
 
Une minute de silence est demandée en souvenir de nos chers disparus. 
 
Nous avons enregistré la démission pour convenance personnelle de Monsieur et Madame Pierre 
Tronchet 
 

Et depuis notre dernière assemblée nous avons accueilli avec plaisir 13 nouveaux membres : 
Madame Annie BERGE (réinscription), Monsieur Victor-Henri DELONCA, Madame Jean-Pierre 
DUPONT, M et Mme Régis LAFONT, Madame Martine LEGRAND (réinscription), Monsieur Jean-
Pierre LIGOUGNE, M et Mme Fernand LUQUAND. Monsieur Alexandre ARGIOLAS, Madame Poitou, 
Monsieur le préfet Henri Rouanet, Madame Dupont-Vanglabeck. 
 
 

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 : 

http://les-varois-de-paris.org/
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PARTICIPATION A DES MANISFESTATIONS PUBLIQUES 

 

 Cérémonies des vœux des diverses municipalités du VAR notamment avec la participation de 
Annie Nicolas à celles de HYERES, BORMES, LE LAVANDOU ainsi que de la SNSM. En Région 
Parisienne à la Mairie du XVIème, avec la participation du président Guy Jauffret et de 
nombreux Varois de Paris, lors de la réception des vœux et tirer les rois en présence du Député 
Maire Claude Coasquen et une partie de son équipe.  

 Commémoration des 8 mai, 18 juin et 14 juillet au LAVANDOU et à BORMES avec la 
participation d’Annie Nicolas. 

 Cérémonies et manifestations en l’honneur du débarquement, le 14 aout au RAYOL 
CANADEL, Cérémonie en hommage aux Harkis le 25 septembre, à BORMES et la 
LONDE, Cérémonie en souvenir aux défunts, le 2 novembre, à la LONDE, Messe 
anniversaire de la mort du Général de Gaulle, le 9 novembre, à la LONDE, 
Commémoration de la guerre 14-18 le 11 novembre, à BORMES et à la LONDE avec la 
participation d’Annie Nicolas à ces différentes cérémonies et manifestations. 

 
 
PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES d’autres ORGANISATIONS 

 

 Participation d’Annie Nicola à HYERE, Le 1 février, au loto de la SNSM et le 6 septembre à 
la journée porte ouverte de la SNSM 

 Participation d’Annie Nicolas au LAVANDOU le 14 février à la « soirée du jumelage », Le 
14 mai à l’inauguration « Benvenuti a le Lavandou », le 15 mars au « Corso », le 17 avril à 
l’inauguration de l’exposition « une lecture » autour du tableau de Van Rysselberghe, le 
2 mai la soirée du jumelage, le 19 juin à la soirée pour la parution de la revue 2015 
« Parfum de Lumières », le 24 juillet à l’inauguration de l’expo « Johnny, la Légende » 

 Participation d’Annie Nicolas à la LONDE les Maures, le 3 mai à « Nature en FêTE », le 22 
mai à la prise d’armes des jeunes sapeurs sauveteurs, le 20 juillet à l’inauguration du 
stade Vitria avec le RCT 

 Participation d’Annie Nicolas à BORMES, le 22 février au « Corso », le 10 juillet, à 
l’exposition sur « l’Indonésie » au musée, le 16 octobre, à l’exposition de photos Foyer 
pour Tous au musée de Bormes, le 28 novembre au marché aux santons 

 Participation de Alain Jolivet et Jean Luc Deixonne à la Mairie du 16eme, le 10 septembre 
pour le forum des associations de la mairie du 16eme 

 Participation de Marc Raillet et de Jacqueline Pentel au LAVANDOU, les 19 et 20 
septembre pour le forum des associations 

 Participation de Christine Pioli, à TOULON, le 19 octobre à la remise des médailles du 
tourisme départemental du Var. 

 Participation de Guy Jauffret, aux rencontres des associations organisées à la maison des 
associations du 16eme arrondissement. 

 Participation d’Annie Nicolas, à la soirée ALIGOT Lions club de La vallée des Maures, à 

l’AG du Souvenir Français suivi d’un repas, le 21 novembre, au cours de laquelle un 
hommage a été rendu à Jacqueline LOYSEL et au Téléthon, le 5 décembre, avec la remise du 
chèque Varois de Paris. 

 Participation de Guy Jauffret, le 13 décembre, à l’AG des PROVINCES FRANCAISE. 
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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 19 Janvier, Vœux et "Tirer les Rois" dans les salons de la Mairie du 16eme en 
présence de Monsieur le Député Maire Claude Coasguen et d’une partie de son équipe. 

 Le 24 Mars, Dîner Conférence dans les salons Napoléon et Pourpre du restaurant du 
Sénat au Palais du Luxembourg avec notre invité Mr Gérald ROCCHIA, écrivain 
provençal, pour une conférence sur les évènements politiques et sociaux dans le VAR 
suite au coup d’état de Napoléon III en décembre 1851. 

 Le 28 Mai, Visite au musée de la Marine, place du Trocadéro, des collections 
permanentes ainsi que d’une exposition temporaire « de l’amphore au conteneur » suivi 
d’un déjeuner à la « Brasserie Italienne » avenue Kleber 

 Le 25 Juin, Sortie et visite de la Garde Freinet sous la conduite de MR Gerard Rocchia à 
la découverte des bouchonniers qui ont refusé le coup d’état du Président Empereur. 
Apéritif offert par la municipalité et repas à partir de spécialités locales et vin du « 
Château des Launes». L’après-midi conférence de Mr Laurent Beaudinot, directeur du 
patrimoine Fraximois et démonstrations de lever de liège et de fabrication de panier 
ainsi que la découverte d’un mini élevage de vers à soie. 

 Le 8 juillet, Sortie et visite de la grotte de Sainte Marie-Madeleine à la Ste Baume suivi 
d’un déjeuner à l’hostellerie tenue par les religieuses. L’après-midi visite de la collégiale 
de Saint Maximin et de son cloître royal. 

 Le 20 Août, Sortie et visite du village de Tourtour, et de l’église Saint Denis, du musée 
des fossiles et du moulin à huile suivi d’un déjeuner, en présence des représentants de la 
municipalité, au restaurant « la Farigoulette ». 

 Le 23 Novembre, Visite avec conférencier au Musée Jacquemart-André de l’exposition 
« Portraits à la cour des Médicis » suivi d’un déjeuner alsacien au restaurant Flam’s 
Colisée. 

 Le 10 Décembre, Réception de fin d’année, à la Mairie du 16eme, salle des commissions 
autour d’un excellent cocktail. 

 

 
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 
participation de personnalités, députés, conseillers départementaux, maires concernés par ces 
manifestations. 
 
A ces occasions, dans le Var comme en région Parisienne, les dépliants et informations 
disponibles des communes varoises et du département ont été mis à disposition des Varois de 
Paris et de leurs invités. 
 
Enfin, régulièrement publié, sur notre site Web, à l’initiative de Varois de Paris qui souhaitent 
partager des propositions de sorties ou de spectacles : le loto des catalans, le programmes 
2016 des Audois de Paris, les expositions de Marie Hélène D'Hanioti Ragusi et de Véronique 
Higgons, le Festivel du Plan de la Tour, le festival de musique de Toulon et bien sûr le groupe 
de danse « LEI SAUTARELLO ». 
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FONCTIONNEMENT de l’ASSOCIATION 
 

Le bon fonctionnement de l’association a nécessité l’organisation des activités suivantes :  
 

 Le 29 janvier, Réunion de la commission Sorties et Visites 
 Le 11 février : Assemblée  Générale des Varois de Paris à la Mairie du 16eme qui a réuni une 

cinquantaine de participants lesquels ont pris note du rapport moral, approuvé  à l’unanimité le 
rapport d’activité et financier et décidés du renouvellement de 9  administrateurs dont le mandat  
arrivait  à échéance  et qui se sont représentés à savoir : Mr Franc Brignand, Md Claude Delattre, 
Mr Walter Enrico, Mr Guy Le Gall, Md Monique Marcheschi, Md Annie Nicolas, Mr Marc Raillet, 
Md Colette Thorn et de Mr Jacques Brébant, en tant que président en exercice du CIVP ainsi que 
de l’élection de deux nouveaux  administrateurs : Mr Alain Jolivet et Md Christine Pioli.  

 Le 11 mars : Conseil d’Administration, au siège social. Ce conseil a réélu le bureau précédent et 
à été dédié au suivi financier, des subventions ainsi qu’à l’organisation des visites et sorties de 
l’année 

 Le 4 août : Conseil d’Administration, au Grand jardin du Lavandou suivi d'un apéritif et d'un 
déjeuner avec nos invités Monsieur Gil Bernardi, Maire du Lavandou et de Monsieur François 
Arizzi, Maire de Bormes les Mimosas et de leurs adjoints.  
Ce conseil a décidé de rayer de nos liste 155 personnes n’ayant pas cotisé depuis l’exercice 2013 
par respect vis-à-vis de nos membres cotisants ainsi que 30 officiels ceci pour minimiser l’effort de 
distribution de nos invitations. Acter d’une situation financière positive et obtenu le l’accord de 
renouvellements pour le prochain assemblé de 9 mandats qui arrivent à échéance en 2015 : 
Jean-Paul Turc, Mireille Peres, Robert Monteux, Viviane Jauffret, Nicole Gensollen, Pierre André 
Galy, Monique Dulbecco, Jean Luc Deixonne. 
 

Notons également que nous avons reçu, en 2015, des subventions et des dons et avons effectué des 
dons à des organismes Varois. La liste sera donnée dans le rapport 
financier. 
 
Cette année 2015 a aussi permis de : 
 
 Pérenniser notre site WEB, lancé en mars 2014 qui a dépassé les 30 000 visites et Continuer 

la généralisation du courrier électronique. 
 Continuer notre action d’optimisation de notre fichier des adhérents par souci d’économie 

mais aussi d’éthique associative. 
 Nous inscrire et d’utiliser les services de la maison des associations du 16 arrondissement 

et de bénéficier ainsi des salles de réunions et moyens techniques mis à notre disposition. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris le 31 Décembre 2015 

   

                                                                                                                   

                                                                                                       
Le Secrétaire Général      Le Président 
   JL Deixonne                    G Jauffret                                            


