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Rapport moral des activités 2019

Domaine des Canebières

La saison 2019 aura été une année particulièrement chargée avec la prise en charge de
l’animation du Paradou et du snack de la piscine, notamment grâce au soutien constant de
notre gérant, Monsieur de Coninck, des multiples aides de notre Directeur Monsieur
Jacquemin et l'ensemble de son équipe, que ce soit au bureau, à l'accueil ou tout le service
technique.
Pour un bon fonctionnement et une réelle bonne ambiance de nombreux bénévoles ont
apporté leurs multiples expériences afin de nous soutenir dans les diverses activités. Les
résultats sur l’ensemble des activités est positif, sachant que le but n’était pas de faire des
profits, ni de léser qui que ce soit !! mais bien d’apporter des activités au moins une fois par
semaine sur la saison d’été. Les bénévoles actifs dans le bureau ou non se sont impliqués
dans les diverses actions mises en place par Les Lauriers sur leur temps personnel et ne
reçoivent aucune rétribution de quelque nature que ce soit.

Point sur les diverses activités

Nicole Rouy (secrétaire des Lauriers) qui depuis des années assure la permanence de notre
bibliothèque, a totalement planifié l’ensemble des 8 repas que nous avons organisé (jusqu’à
150 personnes), organisation parfois perturbée par des personnes sans gêne qui décidaient
de se placer où elles voulaient. Nicole participe également à toutes les activités et animations.
Elle est toujours présente pour aider au rangement.

Les maîtres-nageurs et Claude Cronie ont animé l'éveil musculaire chaque matin à la grande
piscine. Pour ceux qui souhaitaient prolonger les exercices après 10h, jusqu'à la mi-
septembre, Claude Cronie a toujours été heureux de partager ses enseignements d'éveil
musculaire.

Notre trésorier Gilbert Heiss dont la rigueur dans la tenue des comptes est exemplaire, est
également toujours heureux de partager sa passion et ses connaissances en généalogie pour
vous épauler à démarrer votre arbre d’ascendance. Il partage ses connaissances en
informatique au sein d’une entraide.

La convivialité culturelle avec les bavardages linguistiques animés par Mélanie Ancliff, Gilbert
Heiss, Jan Van der Velden permet aux participants de se perfectionner en langue Anglaise,
Allemande, Française, Hollandaise …..durant deux heures pleines de bonne humeur et
convivialité.

Gérard Lancel notre grand maître en zénitude, apporte chaque semaine d’été aux
participants par le yoga toute la relaxation indispensable pour les estivants.

Le scrapbooking animé par Brigitte Thibault est une activité qui s’est bien développée.
Quelques jeunes filles sont venues, cet été, participer à l’élaboration de très belles créations.

Jean René Thibault a partagé sa grande passion pour le ping-pong avec tous les jeunes
autour de la table de la grande piscine. Il a organisé quelques tournois fort appréciés par les
joueurs.



Mme Dauvergne a organisé l'exposition du Paradou en présentant des œuvres réalisées par
des associés aux talents multiples (Peintures, Poteries, Srapboocking, Sculptures …).
L’ensemble des ouvrages qui ont été exposés étaient superbes et d'une grande finesse.

Il y a eu aussi les initiations aux danses latino, rock et autres faite par Claude Cronie durant
tout l’été au Paradou en fin d’après-midi. Dans l’ensemble tous les danseurs étaient heureux
de pouvoir s’initier à des danses parfois peu connues.

Raphaël Damey, comme chaque année, a organisé plusieurs tournois de pétanque sur notre
terrain avec souvent plus de 80 participants. Il apporte régulièrement des résultats financiers
conséquents à l'association, ce qui aide à l’achat de divers matériels pour toutes les activités.

Michel Catinat nous a invité à découvrir les fabuleuses légendes liées aux multiples
constellations de notre magnifique ciel étoilé Provençal. Le lendemain il nous émerveillait en
nous embarquant dans l’histoire des conquêtes spatiales.

Ghyslaine et Christian Blaffart ont organisé une très belle soirée en commémoration du 75ème
anniversaire du débarquement en Provence. De nombreux passionnés sont venus en
costumes et véhicules d’époque. Des balades à bord de ces extraordinaires engins
magnifiquement restaurés ont enchanté les enfants et les parents. La soirée s’est prolongée
avec un repas très convivial avec des danseurs endiablés par les rythmes des années 50.

Alexandre, Corine, Emilien, Romain ont essayé au travers de multiples thèmes au Paradou
d'apporter de la convivialité et de l’ambiance pour réunir les jeunes et les moins jeunes. Il est
vrai qu'il semble compliqué de trouver des animations qui pourraient mobiliser nos
adolescents durant la saison estivale, notre association reste toujours ouverte à toutes
propositions qui pourraient mobiliser et divertir nos jeunes tout en restant dans le cadre des
dispositions légales qui régissent notre pays.

Dominique Lefèvre a pris en charge et au pied levé le snack à la piscine, elle a
merveilleusement assuré la mise à disposition de glaces et de boissons fraîches, à des prix
particulièrement modiques. Elle a également assuré de sympathiques permanences au
Paradou les lundis, mercredis et vendredis d’octobre à avril, chacun pouvant déguster un
café, un thé ou une petite pâtisserie le tout à prix coûtant ; il y avait également la possibilité
de jouer aux fléchettes.

Graham a créé l’activité de tir à l’arc, il a aménagé seul l’espace dédié à cette activité sur l’ex
aire de brulage. Cette activité a rencontré un très beau succès et sera amenée à se
développer pour la saison 2020.

Notre site internet « www.amilauriers.fr » créé et régulièrement mis à jour par Jan Van der
Velden est de plus en plus consulté, ce site est destiné à aider les sociétaires des Canebières
à mieux découvrir toutes les activités proposées tout au long de l'année et surtout durant la
saison estivale et même d’apporter des photos, des annonces diverses utiles à tous.

Diverses sorties pique-nique ont également connu un franc succès, toutes ces sorties ont
principalement été organisées par Geneviève Péres et Nicole Rouy.

Nous avons renouvelé une dégustation d'un aligot préparé par Annie et Robert Batut qui a
réuni et régalé plus de 60 personnes.



Il est impossible de ne pas associer au succès de notre repas de fin de saison, Serge Abello,
artiste violoniste d'un immense talent à la gentillesse exceptionnelle. C’est grâce à lui que les
2 soirées (juillet et août) avec le groupe Récidiv ont connu un très grand succès.

Il faut remercier Louise GRENIER et Valentine REGNAUT qui nous ont présenté un spectacle
plein de fraicheur et d’humour. Une très joueuse soirée théâtre qui a enthousiasmée
l’ensemble du public.

Je souhaite également remercier l'association BROS de nos amis Anglais et tous ses
adhérents, qui nous font le plaisir d'assister et de participer aux diverses activités en nous
chantant des airs très entraînants, y compris des chants de Noël.

La saison s’est terminée avec un repas de nouvel an qui a réuni 58 personnes. Le repas
organisé, comme ceux de toute la saison, par Gilles BORGES, a régalé l’ensemble des
convives, la soirée s’est terminée vers 3 heures après des pas de danses endiablés.

Dans l’ensemble tous les participants aux diverses activités nous ont fait des retours des plus
positifs et chaleureux, nous encourageant à continuer, à apporter de la convivialité et du
partage sur le Domaine. Il y a également les éternels insatisfaits qui trouvent toujours les
arguments pour critiquer et qui hélas ne participent à rien et surtout ne proposent rien.

Pour conclure, un très grand merci à tous les bénévoles qui ont soutenu et participé au bon
fonctionnement de toutes les activités en aidant régulièrement (par exemple à ranger les
tables et les chaises en fin de soirée).

Le Président Richard Szczepanski

Afin de pouvoir bénéficier de la couverture assurance pour l’année 2020, chaque participant
aux activités des Lauriers devra s’acquitter d’une cotisation de 5€, qu’il soit sociétaire,
locataire ou visiteur de passage.

Les nom, prénom et numéro de lot devront y être notés.

Toute personne qui n’aura pas souscrit une adhésion ne sera pas couverte par l’assurance
de l’association et sera sous la couverture de son assurance personnelle.


