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Compte rendu de réunion du vendredi 5 février 2021
Chez Bernard Jacquet, Grand Maître, à Pierrefeu-du-Var.
Sont présents :
Bernard Jacquet, Gérard Puverel, Guy Vacaro, Marie-Rose Puverel, Aimé Negrel, Suzy Jacquet, Henri
Barbaroux, Marc Bigaré, Michel Righetti, Pierre Joly.
Sont excusés :
Eric Sottil, Richard Helie, Claude Castel et Fabienne Dalloz pour raisons professionnelles. Nathalie
Pastor pour raison géographique mais elle remet son pouvoir au Grand Maître.
Sont absents :
Jean Beaucourt, Hubert Géorgis, Evelyne Monhard.
*****
Ordre du jour
1/Commentaires Assemblée Générale virtuelle 2019.
2/Election nouveau bureau.
3/Prévisions 2021.
4/Questions diverses.
*****
Le Grand Maître ouvre la séance, il est 11h10.
Avant l'ouverture des débats, il prononce les quelques mots suivants :
Dans le contexte sanitaire actuel, le bureau exécutif n'aura pu réunir son Assemblée Générale, ceci afin
de préserver la santé de toutes et de tous pendant ces mois faits d'incertitudes et de tâtonnements.
Nous n'avions pas imaginé à quel point cette situation extraordinaire allait bouleverser nos certitudes,
nos libertés et nos animations auxquelles nous sommes très attachés.
La mise en sommeil de nos projets réduit la communication, il est donc essentiel de maintenir nos
échanges par les réseaux sociaux ou par d'autres moyens afin de préserver du lien (en cette période, on a
un peu plus de temps à passer devant nos ordinateurs).
Nous avons une pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés par cette épidémie, à celles et ceux
qui nous ont quittés, et à nos amies confréries.
Prenez grand soins de vos proches et de vous-même !
*****
1/ Rapport de l'Assemblée Générale virtuelle 2019, soumis à l'appréciation du Conseil d'Administration.
Chaque rapport, moral, financier, prévisionnel, renouvellement du 1/3 sortant, nouvelles candidatures
est expliqué par leurs auteurs et commenté par le Conseil d'Administration.
Il y est présenté le tableau récapitulatif du résultat des votes aux diverses questions posées par
courriel aux chevaliers pour l'Assemblée Générale 2019.
Le nombre de Chevaliers à jour de leur cotisation étant de 61, le nombre de chevaliers ayant voté de 34,
le quorum de 50% est atteint. L'Assemblée Générale est donc entérinée.

1/2

2/ Le Conseil d'Administration élit le bureau suivant:
Grand Maître :
Premier grand connétable :
Deuxième grand connétable :
Grand connétable :
Grand échevin :
Echevin :
Grand argentier :
Argentier :
Banneret :
Maître de cérémonie :
Ambassadeurs :

Bernard Jacquet
Fabienne Dalloz, formatage des documents sortants.
Richard Helie, commissaire aux comptes.
Henri Barbaroux, délégué pour Ollioules.
Aimé Negrel
Gérard Puverel
Guy Vacaro
Gérard Puverel
Michel Righetti
Eric Sottil
Suzy jacquet
Marie-Rose Puverel
Henri Barbaroux
Marc Bigaré
Jean Beaucourt
Nathalie Pastor

Conseillers techniques :

Claude Castel
Pierre Joly
Aimé Negrel
Bailli de Grasse et des Alpes Maritime : Hubert Géorgis
Déléguée pour le Rayol Canadel : Evelyne Monhard
*****
3/ Compte tenu de l'absence d'activité en 2020 et des prévisions sanitaires incertaines pour l'exercice 2021,
le conseil d'administration décide de ne pas convoquer l'Assemblée générale 2020, et d'approuver provisoirement et à titre exceptionnel l'exercice 2020 au cours de cette séance
Le bureau 2020, élu ce jour, est reconduit exceptionnellement dans ses fonctions pour l'exercice 2021.
Une Assemblée Générale sera convoquée début 2022, afin de s'exprimer sur les exercices 2020 et 2021.
Un appel à cotisations auprès des chevalier(e)s pour l'exercice 2021 sera lancé. Le trésorier établira les bilans
financiers pour les exercices 2020 et 2021, de même des rapports moraux seront rédigés pour les deux années.
La prochaine revue présentera l'historique de la Commanderie. Gérard PUVEREL explorera les archives pour
retrouver les meilleures photos de la vie de la Commanderie, depuis la première intronisation en 1982 à nos jours.
Comme suite à la généreuse subvention accordée par le Conseil Régional en 2019, il est proposé une action
représentative de la Commanderie, comme, par exemple, une plantation d'oliviers à l'Hôpital de Pierrefeu. Elle
revêtirait en plus, un caractère social pour les résidents qui pourraient éventuellement s'en occuper.
Nous avons prévu d'offrir un présent, à la mairie d'Ollioules, lors du trentenaire de la Fête de l'Olivier ; Compte
tenu de l'annulation de cette Manifestation en raison de la conjoncture sanitaire, ce projet (un Rameau d'Olivier sur
socle en bois d'Olivier) reste d'actualité. Gérard Puverel doit contacter un fondeur en Italie (celui qui réalise déjà nos
médailles).
*****
4/ Le trésorier fait part de la difficulté à récupérer les versements, suite à l'appel de cotisations.
Si les conjonctures sanitaires le permettent, comme d'habitude, une démonstration de taille d'oliviers aura lieu au
printemps, de même cette année, une démonstration de greffe sera réalisée.
Il est 12h35 la séance est levée.
*****
Le secrétaire
Aimé Négrel

Le Grand Maître
Bernard Jacquet

Un apéritif offert par la Commanderie clôture la réunion.
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