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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 

 
***** 

 CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Maison des Associations du 16eme 

***** 

1 - Participation / Représentation 
 

Suite aux décisions de la dernière AG, le conseil se réunit avec : Mme C Pioli et Mrs JL Deixonne, 
G Jauffret, P Mouries, M Raillet, H Rouanet, et 2 administrateurs représentés : Mme V Seron et Mr PA 
Galy. Avec 6 administrateurs présents et 2 représentés sur 15 le conseil peut donc validement 
délibérer. 

 
                       https://www.les-varois-de-paris.org/association/membres-du-ca/ 

 
Jean Luc Deixonne rappelle que la dernière version du Cpt rendu du CA de juillet 2018 est accessible 
sur le site Web (onglet association / Membre du CA) ainsi que le Rapport d’activités 2017 et en 
annexe au présent document les budgets 2017, 2018 et le rapport moral.  
 

https://www.les-varois-de-paris.org/association/rapport-d-activité/ 
 

2 - Election du Président et du Bureau 
 

Mr Guy Jauffret propose de poursuivre son action et est élu à l’unanimité des présents et 
représentés. 

Sur proposition de Mr Guy Jauffret les membres du bureau cités ci-après se sont représentés 
et ont été élus à l’unanimité des présents et représentés. 
 
PRESIDENCE 
- Président :                               Mr Guy JAUFFRET 

 
POLE ASSOCIATION                                               
- Secrétaire Général                 Mr Jean-Luc   DEIXONNE 
- Secrétaire Générale Adjointe Mme Claude DELATTRE  

- Trésorière                               Mme Maryvonne GROSSE 
 
POLE SORTIES et RECEPTIONS 
- Déléguée aux Loisirs              Mme Christine Pioli  

 
POLE COMMUNICATION :  
- Délégué à la communication externe                                                 ; Mr Pierre Mouries 
- Délégué aux contacts avec les Pouvoirs Publiques                                 : Mr Henry Rouanet                                  

http://les-varois-de-paris.org/
https://www.les-varois-de-paris.org/association/membres-du-ca/
https://www.les-varois-de-paris.org/association/rapport-d-activité/
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- Déléguée à la Jeunesse                                                                     : Mlle Viviane Seron 
- Délégués LAVANDOU/BORMES/RAYOL/HYERES/LA LONDE       : Mme Annie Nicolas et Mr Marc Raillet 
- Délégué   Ste MAXIME                                                                       : Mr Jean-Luc Deixonne 
- Délégué   ST RAPHAEL – FREJUS                                                   : Mr Guy Jauffret 
- Déléguée TOULON                                                                            : Mme Christine PIOLI  

 
NB : Un délégué prend en charge et anime notamment les relations avec la commune (présentation de 
l’association au Maire, support pour les subventions, représentations, forum des associations, …)  

 
http://www.les-varois-de-paris.org/association/bureau/ 

 
Une discussion s’engage, sans prise de décision / action, sur l’utilité de ces tâches et en particulier sur la 
mobilisation requise pour élargir notre présence au-delà des deux forums du Lavandou/Hyères et de la Mairie du 
16eme.  

 
Le compte rendu de l’AG du 12 Avril 2018 est validé en séance, signé par le président et est en consultation libre 
sur le site : 

 
https://www.les-varois-de-paris.org/association/membres-du-ca/pv-ag-et-rapport-activité/ 

 

3 - Situation financière et statutaire 
 

Le budget prévisionnel pour l’année 2018 est de 11458 € de dépenses et de 10887 € de recettes hors 
subventions et en comptant 2200 € de cotisations et en équilibrant nos sorties.  

 
      Le poste Mailing de 1500 € peut être fortement optimisé en ne diffusant les courriers qu’aux cotisants 

pour lesquels nous n’avons pas d’adresse mail (une quarantaine environ) et en regroupant 3 invitations par 
courrier. 
 
Le contrôle du paiement de la cotisation en pré-requis à la participation à une sortie doit être mis en place 
 
Pour action sur ces sujets : Maryvonne Grosse et Guy Jauffret 
  
Suite à l’AG et à ce CA : Diffusion des RA et RF aux mairies + Déclaration des modifications du CA et du bureau 
+ maj du site Web 
 
Pour Action : Jean Luc Deixonne pour le 17 juillet au plus tard. 
 
L’affichage sur le site Web de la liste des Sponsors 2018 est modifiée en ne gardant que La Mairie du 16eme, le 
Lavandou, Bormes. Action Jean Luc Deixonne 

 

 

4 –  Organisation des sorties 2018 
 
Le programme 2018 est consultable sur notre site : http://www.les-varois-de-paris.org/calendrier/ , Les nouvelles 
dates et apport par rapport à l’AG sont 

 

- 26 mai 2018 : Théâtre Antoine, ART suivi d’un diner pour ceux qui le souhaitent 

- 3 Juillet : Sortie Collobrières sur la base du co-voiturage 

- 6 Juillet CA au Lavandou 

- 23 Août : Sortie château l’Aumerade sur la base d’un bus 

 

Pour la fin de l’année ont été envisagés :  

- Thème Culture : Château de Chantilly, Louvre-Lens 

- Thème Cinquantenaire de la grande guerre : Musée de la Guerre, Verdun, Notre Dame de Lorette, …/… 

- Thème Enfants / Petits enfants : Disney, Château de Breteuil ….. 

- Thème Découverte : Fragonard, chez Françoise, … 

 

Une discussion s’engage, sans décision/action sur le type de sorties attendues par nos membres : en rapport avec 

le Var, visite de prestige, orienté jeunes, …/…. 

http://www.les-varois-de-paris.org/association/bureau/
https://www.les-varois-de-paris.org/association/membres-du-ca/pv-ag-et-rapport-activité/
http://www.les-varois-de-paris.org/calendrier/
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Pour 2019 une proposition est évoquée, mais non entérinée, d’une AG et Diner au Musée du Vin en alternative 

au Sénat avec une date à synchroniser avec le salon de l’agriculture (26 Février) si l’on souhaite / pense pouvoir 

attirer des vignerons. 

 

Action : Christine Pioli pour finaliser une proposition fin 2018 / début 2019 pour fin mai.  
  

 

5- Initiatives et priorité 2018 
 
Sur la base des constats et échanges fait lors de la dernière AG et visant à enrayer la perte de cotisants, de 
participations aux sorties et après une longue discussion relative aux statuts, à la finalité, à l’offre de l’association 
trois thèmes de travail sont identifiés dans le but d’accroître les adhésions, d’augmenter notre notoriété 
et de rechercher des financements. 
 
Pour ces thèmes il est attendu une proposition : 
 
- De l’objectif recherché 
- De l’approche et du contenu 
- Du résultat attendu : potentiel de nouveaux membres, nombre d’articles, publication média, émission télé, 

…/…. 
- D’un planning de mise en œuvre avec les étapes clés 
- D’un budget 
 
 
- Thème 1 : Développer des synergies avec les vignerons BIO Varois (l’image du Vin restant forte et porteuse) 

ceci en leur proposant un package attractif : promotion de leur produit lors de nos manifestations, mise en 
avant sur notre site, tenue de stand lors de salon, communication externe, …/…. Action : Pierre Mouries et 
Marc Raillet pour décrire notre proposition pour fin mai. 

 
- Thème 2 : Identifier des projets économiques, culturels, touristiques menés au niveau du VAR sur lesquels 

nous pourrions nous inscrire, ceci en interviewant les num 2/3 de 5 instances départementales (Conseil 
départemental, régional, Chambre du commerce du Var, Chambre d’Agriculture, …). Action : Guy Jauffret 
et Christine Pioli avec l’aide de Henry Rouanet pour fin mai. 

 
- Thème 3 : Mobiliser l’ensemble du Conseil d’administration, en pré-requis à l’ensemble des membres, pour 

une opération de reconquête de cotisants en s’appuyant sur le réseau de nos cotisants (familial, relationnel). 
Ceci en dédiant le CA d’été à ce sujet en recherchant à sortir du cadre actuel (lieu, animateur externe, …). 
Action Guy Jauffret et Jean Luc Deixonne pour fin mai. 

 

 
Une réunion du bureau est planifiée le 30 Mai à 14H30 à la Maison des associations pour permettre à chaque 
responsable d’action de présenter sa proposition et décider des mises en œuvre, ce compte rendu faisant office 
de convocation   

 

Le 18 avril 2018, L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée, 

         

       
 

 

                                                                                                               

            Le Secrétaire Général                                       Le Président 

                      JL Deixonne                                                                                  G Jauffret                                                               
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ANNEXE 1 :  
ASSOCIATION « LES VAROIS DE PARIS » 

N° Siret : 424.396.141.000.14 

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

 
 

PROCES – VERBAL de  l’Assemblée Générale   
Tenue le Jeudi 12 Avril 2018 

 

 

L’Assemblée Générale de l’Association « Les Varois de Paris » s’est tenue le Jeudi 12 Avril 2018 dans les salons 

de la Mairie du 16ème arrdt de Paris. 

 

Après une présentation du rapport d’activité par le Secrétaire Général, Mr Jean-Luc Deixonne, du rapport financier 

et du rapport moral, par le Président Mr Guy Jauffret, ainsi que du renouvellement des mandats d’administrateurs 

soumis au renouvellement, cette assemblée a pris les décisions suivantes : 

 

1. Approbation du rapport d’activité 2017, à l’unanimité  

 

2. Approbation du rapport financier 2017, à l’unanimité. 

 

3. Approbation à l’unanimité : 

 

• du renouvellement pour trois ans de 6 administrateurs dont le mandat arrivait à échéance fin 

2017 à savoir Monsieur Alain Bacinno, de Madame Claude Delattre, de Monsieur Guy Legall, 

de Madame Annie Nicolas, de Monsieur Marc Raillet, de Madame Christine Pioli,  

• de la candidature de Monsieur Pierre Mouries, 

• de la démission de sa fonction d’administrateur et de Vice-Président du Contre-Amiral 

Monsieur Leon Turc et le remercie tout particulièrement et très chaleureusement pour son 

action et dévouement à notre association.  

 

    

Cette Assemblée Générale a été aussi l’occasion de présenter les sorties et réceptions prévues pour 2018 ainsi 

que d’échanger sur les initiatives visant à accroitre la notoriété de l’association et à la pérenniser. 

   

Le rapport d’activité 2017 est disponible sur le site Web de l’association. 

Ce procès-verbal a été approuvé par le conseil d’administration du 17 Avril 2018. 

 

Fait à Paris le 12 Avril 2018, 

             

 
Le Président : Guy Jauffret 

http://les-varois-de-paris.org/
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ANNEXE 2 : EXTRAIT AG :  VOLET FINANCIER 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT AG :  
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ANNEXE : Participants au CA 

 

 

 


