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*****

RAPPORT d’ACTIVITES 2016
Présenté le 28 Mars 2016, lors de l’Assemblée Générale,
à la Mairie du 16ème arrdt de Paris
*****
Pour cette année 2016, l’association Les Varois de Paris, représentée par les membres de son
Conseil d’Administration et plus particulièrement de son bureau ont :
 Accueilli 6 nouveaux membres
 Représenté les Varois de Paris dans plus de 10 manifestations publiques : vœux,
commémorations, forums des associations, AG…
 Organisé 9 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 65 000eme visite
 Initié et organisé trois temps de rencontre avec les Apprentis d’Auteuil

****

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 Madame Medan, Monsieur
Christian Mestas, Monsieur Dulbeco, Monsieur Bernard Grivet

Une minute de silence est demandée en souvenir de nos chers disparus.
Et depuis notre dernière assemblée nous avons accueilli avec plaisir 7 nouveaux membres :
Madame Frias-Alvarez, Madame Jacqueline Bioulac, Madame Yvonne Tournadour, Monsieur
Alain Calvez, Monsieur & Madame Levêque, Madame Anne Chesne.
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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 :
ACTIVITES EXTERIEURES A L’ASSOCIATION
-

-

Cérémonies des vœux aux diverses municipalités du VAR notamment avec la participation de
Annie Nicolas à celles du LAVANDOU, du RAYOL, de BORMES, de LA LONDE ainsi que de la
SNSM, 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 pour tirer les rois à la mairie du
16eme en présence du Député-Maire Claude Goasguen et d’une partie de son équipe.
Commémoration du 8 mai à SAINTE MAXIME avec la participation de Jean Luc Deixonne.

ACTIVITES de SOUTIEN ou PARTICIPATION à d’autres ORGANISATIONS
-

-

-

Le 15 janvier, participation d’Annie Nicolas à l’exposition FLORALES MERIDIONALES
Le 23 janvier, participation d’Annie Nicolas à la fête du CCAS de Bormes les Mimosas, le 6 février
à l’élection de Miss BORMES, le 16 février, aux réceptions du CORSO de BORMES ainsi que de
son groupe folklorique « LOU CIGALOU » pour le pré-corso.
Le 28 février, participation d’Annie Nicolas au CORSO du LAVANDOU
Le 1 juin, participation de Jean Luc Deixonne à la réception en l’honneur des lauréats de la
MARIANNE D’OR
Le 25 juillet, participation d’Annie Nicolas au LOTO des commerçants de BORMES
En juillet, participation d’Annie Nicolas à la parution du livre « Parfums de Lumière »
Le 8 septembre, participation de Jean Luc Deixonne et Viviane Jauffret au salon des associations
de la Mairie du 16eme
Le 19 septembre, participation de Marc Raillet, Jacqueline Pentel et Annie Nicolas au salon des
associations de Bormes les Mimosas, le 22 septembre, à un vernissage au Musée de Bormes et
le 3 décembre au Téléthon
Le 6 décembre, participation du président Guy Jauffret à la conférence organisée par l'association
mieux vivre ensemble dans le XVIème avec comme invité Vladimir Fédorovski.
Participation du président Guy Jauffret à plusieurs réunions du Centre des Provinces Françaises
CPF) qui fédèrent les associations des provinces françaises dans le but de promouvoirleurs
richesses et ressources culturelles et folkloriques.

ACTIVITES ORGANISEES POUR NOS MEMBRES
-

-

-

Le 21 Janvier, Vœux et "Tirer les Rois" dans les salons de la Mairie du 16eme en présence de Monsieur le
Député-Maire Claude Goasguen et d’une partie de son équipe.
Le 27 janvier, Visite de l’exposition temporaire « VILLA FLORA » et du musée Marmottan Monet, précédée
d’un déjeuner au restaurant LA GARE.
Le 3 Février, Assemblée Générale, salle des Mariages suivi d’un buffet à la Mairie du 16eme.
Le 4 Mars, Diner Conférence dans les salons Napoléon et Pourpre du restaurant du Luxembourg avec nos
invités, Mr ROSE qui nous présente les APPRENTIS d’AUTEUIL à l’apéritif et Mr Gui GEDDA, cuisinier
provençal de réputation internationale, pour une présentation de la grande cuisine provençale.
Le 12 Mai, Visite du musée privé de la chasse et de la nature, précédé d’un déjeuner au restaurant le
Connétable.
Le 4 Juillet, visite commentée, le matin, du vieux village de Bormes les Mimosas suivi d’un déjeuner à la
ferme des Janets au cœur des collines de chênes lièges puis l’après-midi visite du fort de Brégançon.
Le 24 Août, visite, le matin de l’atelier de la Pierre d’Angle géré par les Apprentis d’Auteuil puis
visite/dégustation du domaine Château La Lieue suivi d’un déjeuner au restaurant les Restanques de
l’Hostellerie de l’Abbaye au Thoronet avant la visite guidée de l’Abbaye du Thoronet.
Le 11 Octobre, visite de l’Opéra national de Paris, le palais Garnier, suivi d’un déjeuner au restaurant les
Noces de Jeannette.
Le 8 Décembre, Visite des Féeries d’Auteuil et du musée d’Apprentis d’Auteuil suivi d’un diner à leur profit à
la brasserie d’Apprentis d’Auteuil.
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Pour l’ensemble de ces évènements nous avons eu la participation régulière des Varois de Paris avec
notamment environ quatre-vingt personnes pour la soirée au restaurant du 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.

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

-

-

Le 3 février, une Assemblée Générale à la Mairie du 16eme,
Le 10 mars, un Conseil d’Administration à la maison des associations du 16eme,
Le 22 Juin, un Rendez-vous avec Vincent Morisse, Maire de Ste Maxime et Jean Luc Deixonne
Le 5 Août, un rendez-vous avec le préfet du Var Mr Soubelet et G Jauffret, C Piolo et H Rouanet
Le 16 Octobre, un rendez-vous avec le président du CIVP, Mr Baccino et JL Deixonne
Le 10 Août, un Conseil d’Administration au Lavandou.

Notons également que nous avons reçu, en 2016, des subventions et des dons et avons effectué des
dons à des organismes Varois. La liste sera donnée dans le rapport financier.
Cette année 2016 a aussi permis de :
❖ Développer notre site WEB, lancé en mars 2014 qui a dépassé maintenant les 60 000 visites
❖ Initier une relation avec les Apprentis d’Auteuil.

Fait à Paris le 15 janvier 2017

Le Secrétaire Général
JL Deixonne

Le Président
G Jauffret
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