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*****

RAPPORT d’ACTIVITES 2017
Présenté le 12 Avril 2018, lors de l’Assemblée Générale
*****
Pour cette année 2017, l’association Les Varois de Paris, représentée par les membres de son
Conseil d’Administration et plus particulièrement de son bureau ont :
 Accueilli 3 nouveaux membres et enregistré 82 membres cotisants.
 Représenté les Varois de Paris dans plus de 10 manifestations publiques ou
activités liées au Var : vœux, commémorations, forums des associations, Tourisme,
autres Associations.
 Organisé 8 sorties ou réceptions pour les membres de l’association,
 Organisé et tenu une AG, 2 CA et plusieurs réunions du bureau
 Développé notre site Web et enregistré la 85000eme visite
 Maintenir la relation établie avec Apprenti d’Auteuil en 2016
 Redévelopper les contact avec le CIVP et notamment son président Mr Bacinno.

****

Carnet de l’Association
Nous avons partagé les bonheurs et les peines de nos adhérents et de leurs familles et plus
particulièrement partagé le deuil des familles et regretté le décès de Madame Christiane Aubouy,
Madame Delauney et de Monsieur Guy Brasseur et la démission pour raison de santé de Mme
Séguy et de Mr Philippe.
Depuis notre dernière assemblée nous avons accueilli avec plaisir des nouveaux membres avec
Mme de Gourgulf, Mr Papet, Mlle Jauffret.
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Activités
Les Varois de Paris représentés par leur Président, Guy JAUFFRET, ou par des administrateurs
de l’association, dans le Var et en Région Parisienne, ont participé sans que cette liste soit exhaustive
aux manifestations suivantes :

ACTIVITES EXTERIEURES

-

-

Cérémonies des vœux aux diverses municipalités du VAR notamment avec la participation de
Annie Nicolas et Marc Raillet à celles du LAVANDOU, du RAYOL, de BORMES, de LA LONDE
ainsi que de la SNSM, et en Région Parisienne à la Mairie du XVIème, avec la participation
du président Guy Jauffret et de nombreux Varois, lors de la réception des vœux et tirer les
rois à La mairie de 16eme en présence du Député Maire Claude Goasguen et une partie de
son équipe.
Commémorations sur la côte de la fête nationale en juillet et du débarquement en août avec
la participation de Annie Nicolas et Marc Raillet.

ACTIVITES de SOUTIEN

-

-

-

Avec la participation d’Annie Nicolas à Mimosalia, en février aux Corsos de BORMES et
du LAVANDOU et tout au long de l’année à différents Salons et Vernissages : Michel
Potier & Dominique Villain, Chrislaine Dupuy, Francisco Benitez, Giane de Genevraye,
Noelle Koning …/…
Avec la participation de Guy Jauffret, tout au long de l’année, aux activités des Provinces
Françaises et de Var Tourisme, Agence de Développement Touristique du conseil
départemental du Var
Avec notre participation active, en septembre, aux Salons des Associations du Lavandou
avec Marc Raillet et de la Mairie du 16eme avec Jean Luc Deixonne

ACTIVITES ORGANISEES pour NOS MEMBRES

-

-

-

-

Le 17 Janvier, Vœux et "Tirer les Rois" dans les salons de la Mairie du 16eme avec cidre
et galettes provençales et la participation du Député Maire et ancien Ministre Claude
Goasguen.
Le 3 Mars, Diner Conférence dans les salons Napoléon et Pourpre du restaurant du
Luxembourg avec nos invités : Mr Alain Baccino, Président du CIVP, et Mr Olivier Real,
Journaliste, qui nous parlent de l’économie Viticole du Var autour de leur livre « les
lettres de noblesse des vins de Provence » en présence d'élus varois
Le 28 Mars, Assemblée Générale, salle des mariages à la mairie du 16eme suivi d’un
buffet
Le 6 Mai, Sortie au théâtre des Mathurins avec la pièce DARIUS.
Le 27 juin, Sortie sur Ste Maxime organisée avec Madame Jéhanne Arnaud avec
découverte en petit train, visite de l’exposition Dali happening, apéritif en présence du
Maire Vincent Morisse puis déjeuner à L’Amiral avant une traversée pour St Tropez avec
visite du musée de la gendarmerie et de l’exposition temporaire Brigitte Bardot.
Le 29 aout, Sortie sur Toulon avec montée en téléphérique au Faron, Visite du Mémorial
du débarquement en Provence, déjeuner au fort Saint Louis, tour de rade en bateau.
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-

Le 16 novembre, visite de l’exposition Gauguin au Grand Palais puis déjeuner dans un
restaurant proche du Grand Palais.
Le 6 décembre, Visite des Féeries d’Auteuil, le marché de NOËL d’Apprentis d’Auteuil
suivi par un diner à leur Brasserie d’application avec remise d’un chèque au profit des
jeunes de la Pierre d’Angle de Brignoles.

ACTIVITES RELATIVES au fonctionnement de l’ASSOCIATION
-

-

Le 30 mars, Conseil d’Administration à la Maison des associations
Le 19 juillet, Conseil d’administration au domaine de PEIRECEDES, chez Mr Alain Baccino
Le 3 Aout, Conseil d’administration extraordinaire, au Lavandou, au restaurant l’Imprévu.

Notons également que nous avons reçu, en 2017, des subventions et des dons et avons effectué des
dons à des organismes Varois. La liste sera donnée dans le rapport financier.

Fait à Paris le 26 mars 2018

Le Secrétaire Général
JL Deixonne

Le Président
G Jauffret
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