ASSOCIATION
FRANCE-GRANDE BRETAGNE
de TOULON et du Var
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du lundi 14 octobre 2019
à la salle Franck Arnal – La Rode – Toulon

PROCES-VERBAL

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 17h30 par le président Bernard SASSO.
Celui-ci souhaite la bienvenue aux membres présents ou représentés et adresse ses
remerciements à Mme Jacqueline MARTIN-LOMBARD, Conseillère Municipale déléguée
aux jumelages et aux affaires européennes représentant M. Hubert FALCO, Ancien Ministre,
Maire de Toulon pour sa présence.
L’Association France Grande-Bretagne Toulon Var compte 84 adhérents à jour de leur
cotisation à la date de l’assemblée générale.
-

22 adhérents sont présents
17 adhérents sont représentés

Soit 39 adhérents.
Conformément à l’article 9 des statuts de l’Association le quorum (quart des adhérents
constatés par la feuille de présence) est atteint.
L’assemblée générale ordinaire peut valablement être tenue.
Le procès-verbal est rédigé par Didier TAVEAU – Secrétaire général de l’association

L’ordre du jour se déroule dans l’ordre suivant :

-

RAPPORT MORAL

Le président – Bernard SASSO – présente le rapport moral
Il souligne que malgré les interrogations liées au Brexit, l’association a continué à proposer à
ses membres et sympathisants une saison d’activités la plus complète possible qui se reflète
dans le rapport d’activité du secrétaire général.
Pour faire face à la baisse du nombre d’adhérents et enclencher une dynamique plus
positive, et sur décision du Conseil d’administration, la refonte du site afgb-toulon.net a été
décidée. Le Conseil d’administration a aussi décidé d’une campagne publicitaire par
l’impression d’un dépliant de 500 exemplaires présentant les activités de l’association et
déposés dans les offices de tourisme, bibliothèques, médiathèques, etc.
L’association a d’autre part participé, toujours dans une volonté de plus grande visibilité, au
premier Palais des Association qui s’est tenu au Palais Neptune pendant une journée (21
septembre). Près d’une centaine de personnes se sont arrêtées au stand de l’association et
une trentaine a accepté d’être inscrite sur la liste de distribution du programme mensuel.
Ces efforts ont permis pour l’année écoulée d’arrêter la baisse du nombre d’adhérents.
Même si le chiffre d’adhérents n’a pas bondi de façon spectaculaire, le nombre d’adhérents
est passé de 74 à 84.
De nouvelles activités ont été proposées pendant l’année écoulée. Le ciné-club chez M.
Philippe Mouren a rencontré un incontestable succès.
Les conférences ont été de trois sortes cette année. Celles qui continuent à se dérouler au
Relais Peiresc, un cycle de conférences sur l’histoire de l’Angleterre à la salle Frank Arnal et
des conférences plus ponctuelles. Le nombre d’auditeurs des premières ont dépassé les
300. Ces conférences sont gratuites, sauf le cycle de conférences sur l’histoire de
l’Angleterre où une participation a été demandée aux non-membres de l’association.
Une active coopération avec diverses institutions a été poursuivie. Au premier rang, la
municipalité toulonnaise qui soutient avec constance nos efforts. Les relations avec le Relais
Peiresc continuent à être fructueuses ainsi qu’avec le Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic.
Plusieurs English luncheon y ont été organisé et ont eu du succès.
Le Président rappelle que toutes ces activités ne seraient pas possible sans le noyau actif
de celles et ceux qui s’investissent dans le day-to-day running de l’association. Il tient à
distinguer Didier Taveau qui quitte ses fonctions de secrétaire général (mais reste membre
du CA), Martine Agius, Annie Deu-Fillon, Françoise Le Troquer, Jean-Michel Morette. Les
remerciements du président s’étendent aussi à Valérie Krol pour son implication dans
l’Atelier de Littérature anglaise et le Scrabble en anglais et à Raymond Biré vérificateur des
comptes.

Le RAPPORT MORAL est soumis au vote : il recueille l’unanimité des voix et
est donc adopté.

2) RAPPORT D’ACTIVITE
Le rapport d’activité est présenté par le Secrétaire Didier TAVEAU.

Chers membres,
Il me revient de vous présenter le rapport d’activité de l’Association France – Grande
Bretagne Toulon/Var pour l’exercice 2018 – 2019.
Ce rapport, point formel de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, est le reflet de la vie
de notre association au cours de l’exercice et il est donc important de dresser un panorama
des activités qui ont été proposées.
Tout d’abord, après une baisse importante du nombre d’adhérents pour l’exercice 20172018, la saison 2018/2019 a été marquée par une augmentation du nombre de ses
membres (passant de 74 à 84) ce qui est de bon augure et un signe de l’attractivité et de
notre association.
Cela reste, bien entendu, à amplifier. C’est pour cette raison qu’un dépliant recensant les
activités de l’association a été et sera à nouveau édité et diffusé le plus largement possible.
Autre fait marquant et important pour la visibilité et la promotion de l’association, AFGB a été
sélectionnée pour participer au premier « Palais des Associations », qui n’est autre que le
forum des associations toulonnaises et qui s’est tenu le 21 Septembre au Palais des
Congrès.
Je ne parlerai pas du soixantième anniversaire de notre association qui est célébré cette
année ni des manifestations qui seront proposées au mois de Novembre. Cela fera l’objet du
rapport d’activité pour l’exercice 2019-2020 qui sera présenté lors de l’Assemblée Générale
en 2020.
Revenons aux activités qui ont été proposées au cours de cet exercice.
Un programme mensuel informe nos membres des activités proposées. Celles-ci sont assez
semblables d’un exercice à l’autre, je me limiterai donc à un panorama n’entrant pas dans
des détails fastidieux et à mettre en perspective certaines d’entre-elles.
Les activités proposées cette saison ont été :
Des réunions et rencontres conviviales :
-

-

L’apéritif de rentrée
L’Assemblée Générale Ordinaire
Le Repas de Noël au lycée hôtelier Anne Sophie Pic et un « Christmas Drink »
La Galette des Rois
Le « English Speaking Luncheon » qui est devenu un rendez- vous incontournable
organisé au Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic. Repas avec un nombre volontairement
restreint de participants au cours duquel les conversations se tiennent exclusivement et
impérativement en langue anglaise.
Le non moins traditionnel repas de fin de saison cette année au restaurant « Le moulin
du Gapeau » à Belgentier.

Des rendez-vous mensuels
-

British Club l’apéritif (discussions en anglais sur des thèmes divers)
Saturday coffee (discussions en anglais le samedi matin - principalement sur des sujets
d’actualité).
Atelier littérature (échanges en français sur des œuvres de la littérature anglophone).

Je voudrai m’arrêter, à nouveau, sur cet atelier qui, cette saison, avait décidé, sous
l’impulsion de Valérie KROL, de mettre particulièrement à l’honneur le Pakistan et le Nigéria

Je reprendrai les mots de Valérie KROL qui explicitent les choix proposés, leur résonnance
très actuelle et les mettent en perspective :
A travers les livres des auteurs choisis, c’est souvent la réalité la plus actuelle de ces deux
grands pays confrontés à des problèmes sociaux, identitaires, culturels, religieux majeurs
que nous essayerons d’appréhender.

D’autres rendez-vous, plus ou moins réguliers, pour encourager la pratique de la langue
anglaise
-

Le « scrabble » en anglais.
Le « Cinéclub ». Rendez-vous chaleureux proposé par Mr le
MOUREN (projection de film en version originale suivie d’un diner participatif).

Docteur

Enfin notre association a proposé d’autres rendez-vous ;
-

Des conférences en partenariat ou non avec le relais Peiresc. Comme vous le savez,
ces conférences sont généralement consacrées à des aspects littéraires, culturels,
historiques de la Grande Bretagne et/ou de ses colonies.
Cette année l’accent a été mis sur l’histoire.
Je voudrais mentionner, en particulier, le premier cycle de conférences données par
notre président sur l’histoire de l’Angleterre (ce cycle sera reconduit l’an prochain) et
point d’orgue la conférence sur HENRY VIII donnée par Monsieur Gérard HOCMARD
(Délégué général de FGB Paris) suivie d’un repas « Tudor » au lycée hôtelier.

-

L’attention des membres a, par ailleurs, été attirée pour des films en version originale à
l’affiche du cinéma Le Royal. Ces projections sont généralement suivies d’un échange
autour d’un verre.

-

Une visite guidée du Museum d’histoire naturelle.

-

Une « journée aux courses », à l’hippodrome de Hyères.

Vous avez certainement remarqué que certaines activités ont été supprimées cette année :
-

Les ateliers de conversation anglaise (dû au départ de Norah)
Le British Club et le Wine and Cheese (activités dont la participation était en forte
baisse)

L’Association a continué bien sûr à entretenir des relations avec d’autres associations
toulonnaises telles que « les Amitiés Franco Allemandes », France-Etats-Unis

Je ne voudrais pas terminer ce rapport d’activité sans mentionner :
- La création du nouveau site de l’association. Le site a été entièrement reconfiguré par
une graphiste sous l’autorité de Martine AGIUS en charge de la gestion et de la bonne
marche du site.

- La page Facebook de l’association qui donne des informations sur le Royaume-Uni.
Je vous invite à les découvrir si cela n’est pas déjà fait.

Je vous remercie pour votre attention
XXXXXXXXXX

Le RAPPORT D’ACTIVITE est soumis au vote : il recueille l’unanimité des voix
et est donc adopté.

3) RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par la trésorière, Mme. Martine AGIUS,

2017 / 2018
1) Subvention :

1000 €

(dont 500 € remis au lycée hôtelier)

2018/2019
1500 €

(dont 500 € remis au lycée

hôtelier)

La subvention a été renouvelée
et nous remercions la municipalité
de son soutien toujours actif à notre association

2) Effectifs (+14 %)
Adhésions

74
1875 €

84
1920 €

pour info, sur l’année 2017/2018 nous avions subi une baisse d’effectif de 29 % (104 à 74
adhérents)

3) Rappel durée exercice :
L’exercice fiscal était traditionnellement de 12 mois d’octobre à septembre. Mais les mois de
juillet et d’août sont des mois creux et l’activité repart dès le mois de septembre avec le
début des adhésions.
L’idée était donc de faire coïncider l’activité à l’exercice fiscal.
Donc cet exercice sera de 11 mois, et les suivants seront à nouveau de 12 mois.
2017/2018 = 12 mois d’octobre à septembre
2018/2019 = 11 mois d’octobre à août
2019/2020 = 12 mois de septembre à août

4) Soldes banque au 30/08

- Compte courant
- Livret A

(+31,03 €)

6.648,05 €

5.196,38 €

4.136,83 €
10.584,88 €

4.167,86 €
9.364,24 €

Avec un déficit de -1.251,67 € (soit un solde de banque inférieur de 1.220,64 € par rapport
à l’exercice précédent qui était positif (+ 231,85 €).
5) Analyse :
a) Comme les autres années, tous les postes sont en déficit, car l'association participe à
toutes les activités payantes.
Cependant des efforts ont été faits sur certains postes (fonctionnement, galette).
Par ailleurs d’autres activités en perte de vitesse ou trop onéreuses n’ont pas été
reconduites et figurent dans la rubrique « Activités en pause » sur le nouveau site

https://afgb-toulon.net/.
b) Frais exceptionnels :
* Comme nous l’avions annoncé lors de la précédente AG, la réorganisation des activités et
une publicité plus dynamique ont été très positives et les adhésions sont reparties à la
hausse.
* Nous avons poursuivi cette démarche en faisant appel à une Web designer installée à La
Seyne, qui a entrepris une réorganisation du site qui n’était plus maintenu depuis 2 ans (à
cause de la désaffection des étudiants de l’ISEN!) .
- Notre WD nous a fait modifier notre abonnement d’hébergement du site vers un plan Pro
plus dynamique = 86,26 €
- Elle a réalisé une refonte graphique et a migré le site existant vers la nouvelle version avec
une création graphique sur mesure.
- Elle a effectué l’installation et la configuration du module de gestion du site (Wordpress).
- Elle effectuera la maintenance annuelle.
Le coût total pour la première année est de : 1.250 € (ce qui correspond à l’augmentation de
notre déficit.
(installation et maintenance)
Le coût par année suivante : 250 €
La trésorière distribue à chaque membre présent un document qui présente les comptes de
l’exercice arrêtés au 30 septembre 2018.

Le RAPPORT FINANCIER est soumis au vote : il recueille l’unanimité des voix,
il est donc adopté.
4) VERIFICATION DES COMPTES :
M. Raymond BIRE, vérificateur des comptes, a procédé à l’examen des écritures de
l’exercice.
Après avoir analysé les documents produits par le Trésorier, M. BIRE a émis les remarques
suivantes

- Il est pris note de la modification des dates de l’exercice comptable (de Septembre à fin
Août).
- Améliorations apportées au fonctionnement de l’association (web site, paiements par Hello
Asso)
- Augmentation du nombre de membres.
- Augmentation de la subvention accordée par la Mairie de Toulon (de 1000€ à 1500€).
Cette subvention est faite à titre exceptionnel compte tenu du 60 ème anniversaire de
l’association.
- Charges d’exploitation : un élément positif la baisse des frais de fonctionnement de 35%
environ, un élément négatif l’augmentation substantielle des frais liés aux conférences, un
élément neutre la subvention donnée Lycée Anne Sophie Pic pour un voyage d’élèves à St
Martin.
En conclusion les comptes sont bien tenus et reflètent fidèlement la situation financière de
l’association,

Il est donné quitus de la gestion.

5) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
MEMBRES du BUREAU.
5-1 - Nicole GARDERE donne sa démission du Conseil d’Administration
5.2 - Fait acte de candidature au Conseil d’Administration.


Chris LUDLOW

La candidature de Chris Ludlow est soumise à l’approbation de l’assemblée générale

5.3 – Bureau
- Didier TAVEAU donne sa démission du poste de Secrétaire mais reste membre du
Conseil d’Administration
Le bureau actuel reste en place jusqu’au prochain Conseil d’Administration. Il est
composé de :
Bernard SASSO (Président)
Annie DEU FILLON (Vice-Présidente)
Didier TAVEAU (Secrétaire général)
Martine AGIUS (Trésorière)

L’ensemble des points ci-dessus est soumis au vote. Il recueille l’unanimité
des voix, il est donc adopté.

6) COTISATIONS
Il n’est pas proposé de changement du montant des cotisations :

La proposition est soumise au vote. Elle recueille l’unanimité des voix, elle est
adoptée.

7) ELECTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Raymond BIRE fait acte de candidature.
Cette candidature est soumise au vote. Elle recueille l’unanimité des voix, elle
est adoptée.

7) QUESTIONS DIVERSES
7.1 – Recherches sur Brian Burnett. Bernard Sasso indique que ses recherches
seront finalisées pour la fin de l’année 2020.
7.2 – L’association continue sa collaboration avec le Museum d’Histoire Naturelle.
En particulier à l’occasion de l’exposition Jules Verne. Le 20 Janvier 2020 sera
donnée une conférence sur Jules Verne et le monde Anglo saxon.
7.3 – 60éme anniversaire de l’association, le prochain conseil d’administration
finalisera les manifestations proposées.
7.4 - Madame J. MARTIN-LOMBARD intervient en conclusion pour saluer la détermination
des membres pour faire vivre l’association et salue le travail effectué.

L’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire étant épuisé, la séance est
levée à 17h03. La réunion s’achève par un apéritif convivial.
XXXXXX

PJ N°1 Rapport Moral
Présenté par le Président Bernard SASSO

PJ N°1 RAPPORT d’ACTIVITE
Présenté par le Secrétaire Général Didier TAVEAU

Chers membres,
Il me revient de vous présenter le rapport d’activité de l’Association France – Grande
Bretagne Toulon/Var pour l’exercice 2018 – 2019.
Ce rapport, point formel de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, est le reflet de la vie
de notre association au cours de l’exercice et il est donc important de dresser un panorama
des activités qui ont été proposées.
Tout d’abord, après une baisse importante du nombre d’adhérents pour l’exercice 20172018, la saison 2018/2019 a été marquée par une augmentation du nombre de ses
membres (passant de 74 à 84) ce qui est de bon augure et un signe de l’attractivité et de
notre association.
Cela reste, bien entendu, à amplifier. C’est pour cette raison qu’un dépliant recensant les
activités de l’association a été et sera à nouveau édité et diffusé le plus largement possible.
Autre fait marquant et important pour la visibilité et la promotion de l’association, AFGB a été
sélectionnée pour participer au premier « Palais des Associations », qui n’est autre que le
forum des associations toulonnaises et qui s’est tenu le 21 Septembre au Palais des
Congrès.

Je ne parlerai pas du soixantième anniversaire de notre association qui est célébré cette
année ni des manifestations qui seront proposées au mois de Novembre. Cela fera l’objet du
rapport d’activité pour l’exercice 2019-2020 qui sera présenté lors de l’Assemblée Générale
en 2020.

Revenons aux activités qui ont été proposées au cours de cet exercice.
Un programme mensuel informe nos membres des activités proposées. Celles-ci sont assez
semblables d’un exercice à l’autre, je me limiterai donc à un panorama n’entrant pas dans
des détails fastidieux et à mettre en perspective certaines d’entre-elles.
Les activités proposées cette saison ont été :
Des réunions et rencontres conviviales :
-

L’apéritif de rentrée
L’Assemblée Générale Ordinaire
Le Repas de Noël au lycée hôtelier Anne Sophie Pic et un « Christmas Drink »
La Galette des Rois
Le « English Speaking Luncheon » qui est devenu un rendez- vous incontournable
organisé au Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic. Repas avec un nombre volontairement
restreint de participants au cours duquel les conversations se tiennent exclusivement et
impérativement en langue anglaise.

-

Le non moins traditionnel repas de fin de saison cette année au restaurant « Le moulin
du Gapeau » à Belgentier.

Des rendez-vous mensuels
-

British Club l’apéritif (discussions en anglais sur des thèmes divers)
Saturday coffee (discussions en anglais le samedi matin - principalement sur des sujets
d’actualité).
Atelier littérature (échanges en français sur des œuvres de la littérature anglophone).

Je voudrai m’arrêter, à nouveau, sur cet atelier qui, cette saison, avait décidé, sous
l’impulsion de Valérie KROLL, de mettre particulièrement à l’honneur le Pakistan et le
Nigéria
Je reprendrai la note d’intention qui explicite les choix proposés, leur résonnance très
actuelle et les mettent en perspective :
A travers les livres des auteurs choisis, c’est souvent la réalité la plus actuelle de ces deux
grands pays confrontés à des problèmes sociaux, identitaires, culturels, religieux majeurs
que nous essayerons d’appréhender.

D’autres rendez-vous, plus ou moins réguliers, pour encourager la pratique de la langue
anglaise
-

Le « scrabble » en anglais.
Le « Cinéclub ». Rendez-vous chaleureux proposé par Mr le
MOUREN (projection de film en version originale suivie d’un diner participatif).

Docteur

Enfin notre association a proposé d’autres rendez-vous ;
-

Des conférences en partenariat ou non avec le relais Peiresc. Comme vous le savez,
ces conférences sont généralement consacrées à des aspects littéraires, culturels,
historiques de la Grande Bretagne et/ou de ses colonies.
Cette année l’accent a été mis sur l’histoire.
Je voudrais mentionner, en particulier, le premier cycle de conférences données par
notre président sur l’histoire de l’Angleterre (ce cycle sera reconduit l’an prochain) et
point d’orgue la conférence sur HENRY VIII donnée par Monsieur HOCMAR suivie d’un
repas « Tudor » au lycée hôtelier.

-

L’attention des membres a, par ailleurs, été attirée pour des films en version originale à
l’affiche du cinéma Le Royal. Ces projections sont généralement suivies d’un échange
autour d’un verre.

-

Une visite guidée du Museum d’histoire naturelle.

-

Une « journée aux courses », sortie à l’hippodrome de Hyères.

Vous avez certainement remarqué que certaines activités ont été supprimées cette année :

-

Les ateliers de conversation anglaise (dû au départ de Norah)
Le British Club et le Wine and Cheese (activités dont la participation était en forte
baisse)

L’Association a continué bien sûr à entretenir des relations avec d’autres associations
toulonnaises telles que « les Amitiés Franco Allemandes ».

Je ne voudrais pas terminer ce rapport d’activité sans mentionner :
- La création du nouveau site de l’association. Le site a été entièrement reconfiguré par
une graphiste sous l’autorité de Martine AGIUS en charge de la gestion et de la bonne
marche du site.
- La page Facebook de l’association qui donne des informations sur le Royaume-Uni.
Je vous invite à les découvrir si cela n’est pas déjà fait.

Je vous remercie pour votre attention
XXXXXXXXXX

