L’amicale des Lauriers
Rapport moral des activités 2021
Domaine des Canebières
Mesdames, Messieurs
La saison 2021 aura été une année de reprise suite aux 2 années perturbées par les mesures
sanitaires.
L’association a cependant toujours eu le soutien de notre gérant, Monsieur de Coninck, ainsi que des
multiples aides de notre Directeur Monsieur Jaunet et l'ensemble de son équipe, que ce soit au
bureau, à l'accueil ou tout le service technique.
Grace à l’engagement des bénévoles qui ont apporté leurs multiples expériences afin de nous
soutenir dans les diverses activités. Les résultats sur l’ensemble des activités est positif, les
responsables se sont fortement impliqués dans les diverses activités mises en place par les Lauriers.
Points sur les diverses activités
Pique nique au pont de l’endre le 28 mai ; Pique nique aux gorges de Pennafort le 28 juin ; Pique
nique au château des demoiselles le 14 juillet
Nous avons également eu le repas de fin de saison le 15 septembre, la soirée Beaujolais nouveau en
novembre, les chants de Noël le 18 décembre et le repas de St Sylvestre.
Nicole Rouy (secrétaire des Lauriers) assure la permanence, le suivit et la mise à jour de livres de
notre bibliothèque, dons de nombreux livres, merci aux généreux donateurs. Il faudra bientôt pousser
les murs. Il y a également en prêt des jeux de société et même une machine à coudre en cas de
besoin. Le nombre de lecteurs ne varie pas, par contre aucun lecteur étranger et pas d’enfants non
plus malgré un large choix de livres pour adolescents. Nicole, s’est occupée également de la
planification des repas que nous avons organisé (repas de fin de saison, St Sylvestre …..). Nicole
participe également à toutes les activités et animations. Elle est toujours présente pour aider au
rangement.
Claude Cronie a animé l'éveil musculaire 3 matinées par semaine à la grande piscine du 15 juin
jusqu'à la mi-septembre, Claude Cronie a toujours été heureux de partager ses enseignements d'éveil
musculaire dans une ambiance conviviale.
Notre trésorières Joëlle Gynsterblom et Françoise Aubert trésorière adjointe ont assurées avec une
grande rigueur la tenue des comptes 2021.
Gilbert Heiss est toujours heureux de partager ses connaissances en informatique, si vous avez un
problème basique d’informatique ou de téléphonie, avec lui vous pourrez essayer de résoudre vos
problèmes, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises. Il aime également partager sa
passion de généalogie, plusieurs personnes du domaine ont pu découvrir les traces de leurs ancêtres.
Il suffit de le contacter au No, qui est affiché dans l’espace communication de l’association à droite de
la porte d’entrée du courrier, pour définir un RDV personnalisé.
La convivialité culturelle avec les bavardages linguistiques, animés par Mélanie Ancliff, Gilbert Heiss,
Jan Van der Velden, aura permis durant la période estivale de partager avec nos amis Allemands,
Américains, Anglais, Hollandais d’organiser des réunions pour des échanges verbaux dans la langue
de Molière ou des ré-initiations à la belle langue de Shakespeare.
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 Nicole Rouy est une activité ludique qui invite les participants à
l’élaboration de très belles créations. Sur l’année 2021 il y a eu plusieurs ateliers animés par une

professionnelle Katia Marco venue de la Valette du Var pour enseigner les astuces et méthodes du
scrapp. Il y eu aussi pendant la saison estivale la présence d’une petite fille adepte de scrapp qui c’est
très bien intégrée au groupe. A noter que l’atelier scrapp fonctionne toute l’année, l’hiver quand le
groupe est plus restreint cela ce fait chez l’une ou l’autre pour srapper.
Il y a eu aussi les initiations aux danses latino, rock et autres faite par Claude Cronie durant toute
l’année au Paradou les jeudi en fin d’après-midi.
Vesna Radic c’était portée volontaire pour reprendre la responsabilité de la pétanque, avec Martial ils
ont organisé de nombreux concours sur la saison d’été où chaque participant repartait avec un lot.
Durant plusieurs semaines l’ambiance semblait bonne, elle s’est malheureusement dégradée sur la fin
de saison. L’activité c’est donc retrouvée sans responsable durant quelques semaines. Nous avons
eu heureusement Joëlle Gynsterblom, Anne Blanchart qui se sont portées volontaires pour reprendre
cette activité et d’y retrouver un bon esprit de convivialité.
Comme chaque année Michel Catinat nous invite à découvrir les fabuleuses légendes liées aux
multiples constellations de notre magnifique ciel étoilé Provençal. Le lendemain il nous explique les
secrets de notre galaxie avec une projection qui facilite la compréhension même pour les novices.
Graham Brooks qui a créé l’activité de tir à l’arc sur l’aire de broyage des déchets verts. Grace à son
dynamisme il a réussi à mobiliser plus de 150 personnes qui sont venus s’initier à ces tirs de précision.
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.
Nous devons remercier Damien Gailly Cardonnet pour sa disponibilité permanente ainsi que son aide
dans toutes les communications sur les activités de l’association sur son site Face Boock « Le coin
détente des Canebièrois » avec des créations toujours très ludiques.
Il est impossible de ne pas associer au succès de notre repas de fin de saison en septembre, Serge
Abello, artiste violoniste d'un immense talent à la gentillesse exceptionnelle.
Je souhaite également remercier Mélanie Ancliff Présidente 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 autour du magnifique sapin de Noël
installé par Graham Brooks.
L’année s’est terminée avec un repas de nouvel an qui a réuni 48 personnes. Le repas organisé et
servi par Gilles BORGES et son équipe, a régalé l’ensemble des convives.
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.
Pour conclure, un très grand merci à tous les bénévoles, les adhérents et sociétaires qui ont soutenu,
participé au bon fonctionnement de toutes les activités en aidant régulièrement.

Le Président Richard Szczepanski

