COMPTE RENDU DE

L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 JANVIER 2020 à 14 h 30

A LA MAISON DE QUARTIER LE FLORIDA
1, boulevard Auguste Comte
13010 Marseille

Les adhérents de l’Association Culturelle et Sociale, l’APOSTROPHE, 81, Bd de St
Loup, 13010 à Marseille se sont réunis pour leur Assemblée Générale annuelle, sur
convocations individuelles envoyées soit par e-mail, soit par courrier postal.
La feuille de présences établie et émargée par chaque adhérent entrant en séance soit
en son nom, soit comme mandataire, permet de constater que sur :
82 adhérents :
48 étaient présents,
13 étaient représentés,
21 étaient absents non représentés.
La séance a débuté à 14h45
Etaient présents :
. Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS
. Mme Françoise BRIVAL
. Mme Danièle PIOLI
. Mme Antoinette FIELDS
. Mme Martine BAILE
. M. Jean-Yves PERRIER
. Mme Danielle CALISTI
. Mme Christiane TOTOYAN
. M. Alain BARNIER
. M. Albert MARTINEZ
. Mme Janine PAGES
. Mme Jocelyne BUONAGURIO
. Mme Viviane BERTEA
. Mme Anne ROGER
. Mme Marie-Pierre ALFONSI
. Mme Catherine BRIVAL
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Présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA

I) APPROBATION RAPPORT FINANCIER 2019
Notre trésorière, Madame Françoise BRIVAL, a présenté les comptes détaillés de
l’année 2019.
Une partie des subventions accordées en 2018 n’a été créditée sur notre compte qu’en
2019.
Nous avons bénéficié en 2019 de :
- 700 € pour notre sortie à Vaison-la-Romaine
- 500 € pour notre soirée Calendale
Nous remercions chaleureusement Mme Danièle PIOLI, trésorière-adjointe pour le
travail très important fourni pour l’obtention de ces subventions.
Elle a rappelé que les principales ressources de l’Association sont :





Les adhésions,
les subventions de la Mairie de Marseille,
les subventions du Conseil Départemental
les conférences données par la Présidente assistée de M. Albert
Martinez
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité.

II)

Rapport moral de nos activités 2019 présenté par Mme Jacqueline GhioGervais, présidente de l’Association
Bilan des activités culturelles 2019

Les rencontres, entre 4 et 6 par mois se sont déroulées :
- Maison de Quartier, Le Florida à St Loup Marseille, 13010
- CMA de la Valbarelle Marseille, 13011
- ES13 de la Valbarelle : 170, Bd de la Valbarelle Marseille, 13011
- ES13 des Olives 259 avenue des Olives Marseille 13013
- ES13 Le Florian – Place de l’Octroi -13010 Marseille
- Foyer loisir 3 Avenue Beausoleil La Penne sur Huveaune 13821.

3

En 2019 ont été évoquées la vie et l’œuvre de :
- Anna de Noailles
- Marcel Camus
- Edmond Rostand
- Paul Eluard
- Charles Baudelaire
- Guillaume Apollinaire
- Colette
- Guy de Maupassant
- Alphonse Daudet
- Albert Londres
Des thèmes ont été commentés :
- Le Parnasse et les parnassiens
- les Surréalistes
- L’Amour en plus
- La poétique du jardin
Les adhérents et non adhérents sont de plus en plus nombreux à assister
gratuitement à ces conférences.

Projet 2020

Activités culturelles 1er trimestre :
.
Albert Londres
.
Jacques Prévert
.
Gustave Flaubert
.
Colette
.
L’arbre en littérature
.
Les Chemins d’enfance
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Manifestations Hors conférences 2019
Les Ateliers du Mercredi
Ils sont réservés uniquement aux adhérents, la troupe est composée de 17 personnes
dans le but de concrétiser les animations du mois de juin (anniversaire de l’Association)
et décembre (soirée Calendale)
Les répétitions ont lieu chaque premier et deuxième mercredi du mois de 14H30 à
16H30 à la Maison de quartier du Florida St-Loup.
La troupe a présenté deux spectacles :
- « L’Enfance » présenté au CMA de la Valbarelle le samedi 22 juin 2019 pour le
12ème Anniversaire de l’Association a réuni 63 personnes.
L’apéritif a été servi dans le jardin suivi du spectacle et du repas préparé par notre
traiteur.
- « Noël quel Bonheur ! » présenté le samedi 14 décembre 2019 au CMA de la
Valbarelle lors de notre soirée Calendale a réuni 56 personnes.
La soirée a débuté avec un vin chaud aux épices et ses mises en bouche suivi par
le spectacle préparé par la troupe de l’Atelier théâtre, et d’un délicieux repas avec
les traditionnels 13 desserts.
A la surprise générale nous avons fêté l’anniversaire de notre plus ancienne
adhérente autour d’un gros gâteau illuminé de ses fontaines de neige.
Nous avons procédé au tirage au sort de notre tombola au profit du téléthon. Notre
doyenne Mme Gabrielle Mondon-Marin (93ans), s’est chargée du tirage.
Championnat d’orthographe
Il a été organisé pour la quatrième fois avec l’ES13 des Olives le 24 mai 2019. La
présidente a écrit le texte et assuré la correction. L’Association a offert un livre, les
feuilles de copies, les photocopies et les stylos.
Une quarantaine de séniors y ont participé.
A noter que les textes de tous les championnats sont lisibles sur notre site internet.
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Certificat d’études à la Maison de quartier le Florida Saint-Loup
Il est regrettable que cette action proposée et approuvée en Assemblée Générale n’ait
pu avoir lieu faute de participants.
Deux journées lui avaient été consacrées les 12 et 18 octobre 2019.
Nous remercions chaleureusement Madame Anne Roger pour le travail très important
fourni pour la préparation de cette manifestation.

Téléthon
Le 6 décembre 2019 à la maison de quartier le Florida St-Loup, une opérette de Franz
LEHAR « Le Pays du sourire » a été proposée par M. J.Y. Perrier assisté de M. Alain
Barnier.
Nous avons demandé un droit d’entrée de 5€ à tous les participants.
Pour notre tombola, suite au décès de M. Georges Troubat, qui nous fournissait chaque
année une aquarelle, nous avons fait appel à la générosité de nos adhérents et avons
obtenu 5 lots :
- Une aquarelle offerte par Monsieur Alain Barnier
- Trois toiles offertes par Mme Annie Sciacca
- Une sculpture offerte par Mme Danièle Isakov
L’intégralité des sommes récoltées a été reversé à l’AFM 450 euros

Projet 2020
Atelier théâtre : pour le premier semestre préparation de la soirée anniversaire en
juin. Pour le deuxième semestre celle de la soirée calendale
Téléthon : nous maintenons cette action qui sera programmée en temps voulu
Retour au championnat d’orthographe en octobre
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III- Organisation des sorties présentée par Mme Antoinette FieldsDeux sorties sont organisées annuellement.
1/ Le 16 mai 2019 sortie a « Vaison-la-Romaine » Coût 35 €/p
Visite du musée archéologique- du site de Puymin avec guide conférencierDéjeuner au restaurant- promenade en petit train touristique pour découverte de la villeTemps libre ou visite du site de la Villasse
2/ Le 17 Septembre 2019 « Journée à St-Tropez –coût 40 € /p
Traversée en bateau aller-retour Ste Maxime/St-Tropez – visite du musée de
l’Annonciade- repas libre- Visite commentée de la baie des Canoubiers.
Nous entérinons la décision prise en conseil d’administration de retenir la somme de 10
€/personne en cas de désistement lors de nos sorties à la journée.

Projet 2020
1/Fin mai : Visite de l’Abbaye de VALSAINTE, de son jardin botanique et de sa roseraie
à SIMIANE-la-rotonde.
2/Début septembre : journée aux Embiez
IV/ Animations musicales présentées par M. Jean-Yves Perrier
« L’Opéra et vous »
Tous les quatrièmes vendredis du mois, M. J.Y Perrier anime gratuitement ces
conférences musicales à la maison de quartier du Florida St-Loup. De 14h30 à 16h30
Programmation 2019 :
- Lady Macbeth of Mzensk de Chostakovitch
- Manon Lescaut de Puccini
- Eugène Onéguine de Tchaïkovski
- Mireille de Gounod
- La fille du Régiment de Donizetti
- Il Campanello de Donizetti
- Le pays du Sourire de F. Lehar (au profit du téléthon)
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Il a également organisé :
-12 au 14 juin 2019 : un séjour à Barcelone avec une soirée à l’opéra LICEU pour
entendre « La Tosca »
- 2 Août 2019 une sortie aux chorégies d’Orange « Don Giovanni de Mozart »
Nous remercions chaleureusement M. MODICA qui chaque année offre le transport en
autocar pour assister aux chorégies d’Orange.
Projet 2020
Opéras :
« Médée de Cherubini »
« Don Carlo de Giuseppe Verdi»
Séjour à Paris du 16 au 18 juin «La Bohème de Puccini » (en cours
de préparation)
« Samson et Dalila » avec Roberto Alagna aux Chorégies d’Orange le 10 Juillet
« Ballet for life » Le 16 Juillet spectacle de danse au théâtre d’Orange

« Le ciné-club »
M. J.Y Perrier assisté de M. A. Barnier en assurent la programmation
- 2019 : Les Virtuoses
- 2020 : Comédie érotique d’une nuit d’été de Woody Allen
Nous entérinons la décision prise en conseil d’administration de demander à chaque
personne et pour chaque séance une participation de 2 € pour couvrir les frais réclamés
par la SACEM
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V/ Visites de la ville et de ses Musées animées par Mme D. CALISTI
Elles ont lieu 4 fois par an environ et permettent de sortir en groupe
- Le 26/02/2019 : visite des archives municipales de la ville de Marseille
- Le 21/05/2019 : balade dans le quartier d’Endoume
- Le 12/09/2019 : visite de la collection Thannhauser à l’Hôtel Caumont
Aix-en-Provence
- Le 06/10/2019 : Musée d’histoire naturelle « on n’a rien inventé »
Projet 2020
- 2 février 2020 : visite de l’exposition Jean GIONO au Mucem
- Mars : histoire de notre police aux archives municipales
- Avril/mai : ballade urbaine du côté de Marseille
VI/Sorties culturelles organisées et présentées par Mme Christiane Totoyan
Cette nouvelle section créée en 2019 permet d’être mieux renseignés sur les
spectacles, de bénéficier de tarif groupe et de faire du co-voiturage
-

Spectacle Jacques Weber « Hugo au bistrot »
Théâtre de la Criée « Un instant » Proust
Temple de la rue Grignan « Maîtrise des B.D.R »
« Le Jazz » à la Buzine
Projet 2020

- Brigitte Fossey (la Penne-sur-Huveaune)
- Jazz à San Francisco (La Buzine)
Mme C. Totoyan proposera des sorties en fonction de leur
programmation
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VIII-Questions diverses
M. Alain Barnier –Responsable de la maintenance et la technique informatique du
site :
o
Rappelle que le site internet est maintenu à jour de toutes nos
actions
o
Il propose de fournir un DVD relatif à l’enregistrement du spectacle
de la soirée Calendale du samedi 14 décembre 2019.
Il est indéniable que notre association, très active et toujours à l’écoute de ses adhérents
et non adhérents, lutte contre l’isolement des personnes retraitées en leur apportant des
distractions culturelles très diversifiées soit à tarif réduit, (pour les sorties à la journée et
les repas) soit entièrement gratuites pour : les conférences, les projections, les ateliers,
les expositions, les visites de la Ville et le championnat d’orthographe.
Notre Conseil d’Administration toujours à l’écoute essaie d’innover dans la mesure du
possible et en fonction des possibilités de chacun.
Le montant de l’adhésion en 2019 était de 18€ pour une personne -- 25€ pour un
couple. Elle n’est pas augmentée en 2020.
Nous avons clôturé cette Assemblée Générale en proposant aux adhérents de fêter la
nouvelle année autour du verre de l’amitié et de la galette des rois.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H

Ce rapport a été approuvé à l’unanimité.

Marseille, le 19 janvier 2020
Jacqueline GHIO-GERVAIS
Présidente de l’Association.

10

Siège Social :81 boulevard de Saint-Loup–13010 Marseille-Tél 04 91 89 04 96
Courriel : jacqueline.ghio-gervais@orange.fr-Site Internet http://association-lapostrophe.fr

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
MEMBRES DU BUREAU :
Présidente :
Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS,
Née le 10.07.1936 à Montpellier, française, retraitée,
Demeurant : 81, Bd de St Loup 13010 Marseille-Tel : 04 91 89 04 96
Trésorière :
Mme Françoise BRIVAL
Née le 28.05.1948 à Cognac (Charente), française, retraitée,
Demeurant : 7 place Saint Christophe-La Bastide Blanche-13011 Marseille Tél : 06 08 10
78 66
Trésorière adjointe :
Mme Danièle PIOLI,
Née le 14.04.1951 à Versailles, française, retraitée,
Demeurant : 63, traverse des Romans 13011 Marseille
Tel 04 91 27 20 93
Secrétaire :
Mme Antoinette FIELDS
Née le 24.02.1951 à Aubagne, française, retraitée, Demeurant 100,
traverse de la Penne 13011 Marseille Tel 06 19 03 66 41
Secrétaire adjointe :
Mme Martine BAILE
Née le 07.09.1948 à Bône –Algérie, française retraitée,
Demeurant Square la Pauline –Bâtiment 14B 13009 Marseille-

Tel 06 11 13 43 98
Marseille le 19 janvier 2020
Jacqueline GHIO-GERVAIS

Présidente de l’Association
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Siège Social :81 boulevard de Saint-Loup–13010 Marseille-Tél 04 91 89 04 96
Courriel : jacqueline.ghio-gervais@orange.fr-Site Internet http://association-lapostrophe.fr
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Marie-Pierre ALFONSI,
Née le 3.9.1938 à Kouba (Algérie), française, retraitée,
Demeurant : Villa Rampal, Bat.5, Avenue Rampal, 13012 MarseilleTel 0491932842
M. Alain BARNIER,
Né le 01.06.1947 à La Tronche (Isère) français, retraité,
Demeurant : Villa Rampal, Bat.5, Avenue Rampal, 13012MarseilleTel 0663701331
Mme Viviane BERTEA
Née le 08.02.1937 à Bousarik , Algérie –française, retraitée
Demeurant 1 traverse des Pionniers -13011 Marseille-Tél 06 22 62 45 23
Mme Catherine BRIVAL
Née le 21.12.1952 à Allauch (France) retraitée
Demeurant Jardin des Hespérides –BAT 5 34 ch. Joseph Aiguier
13009 Marseille - Tel 06 79 14 90 23

Mme Jocelyne BUONAGURIO
Née le 09.02.1951 à Casablanca Maroc, française, retraitée,
Demeurant 76, Bd des Libérateurs, 13011 Marseille-Tel 04 91 44 57 28
Mme Danielle CALISTI,
Née le 12.07.1952 à Marseille, française, retraitée Demeurant 117 chemin de
-13190 Allauch-TEL 06 20 33 14 24
Mr Albert MARTINEZ
Né le 12.12.1946 à Oran, Algérie, retraité ;
Demeurant Le Vieux Moulin, Bat3, traverse de la Roue -13010 Marseille –
Tel 04 91 35 49 24
Mme Janine PAGES
Née le 30.12.1947 à Nîmes, française, retraitée,
Demeurant : Lot. Les Ombrées 1, 15, route de la Treille 13011 MarseilleTel 04 91 43 00 77
Mr Jean-Yves PERRIER
Né le 20.02.1941 à Le Teil Ardèche –Français, retraité
Demeurant 3 rue Lafayette- 13001 Marseille –
TEL 04 91 6434 89

Poucet

Mme Anne ROGER
Née le 15.07.1942 à Istres, française, retraitée,
Demeurant : 45, rue André Audoli 13010 Marseille.
Tel 04 91 75 62 06
Mme Christiane TOTOYAN
Née le 10.01.1950 à Obermaschel (Allemagne)- retraitée
Demeurant 8 impasse François Artaud -13008 Marseille –
Tel 06 19 58 57 67

Marseille le 19 Janvier 2020
Jacqueline GHIO-GERVAIS
Présidente de l’Association.

