
 

COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 11 JANVIER 2017 à 14 h 00 

A LA MAISON DE QUARTIER LE FLORIDA 

1, boulevard Auguste Comte 

13010 MARSEILLE 

 



 

Ce jour, 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 remises lors de réunions précédentes ou 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 : 

103 adhérents : 

54 étaient présents, 

12 étaient représentés, 

37 étaient absents non représentés. 

La séance a débuté à 14h30 

Etaient présents :  

- Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS : Présidente 
- Mme Janine PAGES : Trésorière 

- Mme Antoinette FIELDS : Secrétaire 

- Mme Martine BAILE : Secrétaire Adjointe  

- Mme Jocelyne BUONAGURIO  : Membre du C.A. 

- M. Albert MARTINEZ : Membre du C.A. 

- Mme Laure VENIEL : Membre du C.A. 

- Mme Marie-Pierre ALFONSI : Membre du C.A. 

- Mr Alain BARNIER : Membre du C.A. 

- Mme Anne ROGER : Membre du C.A. 

- M. Jean-Yves PERRIER : Membre du C.A. 

- Mme Danielle CALISTI : Membre du C.A. 

- Mme Viviane BERTEA : Membre du C.A. 

- Mme Françoise BRIVAL : Nouvelle Trésorière 

Etait absente et excusée :  

- Mme Danielle PIOLI : Trésorière Adjointe 

2 



 

I) APPROBATION RAPPORT FINANCIER 2016  

- Madame Janine PAGES, trésorière a présenté les comptes détaillés de l’année 
2016. 

Elle a indiqué que certaines subventions accordées en 2016 ne nous ont été versées 

qu’en fin d’année. 

Elle a rappelé que les principales ressources de l’Association sont : 

 Les adhésions, 

 les subventions de la Mairie de Marseille, 

 les subventions du Ministère de la Culture, 

 les subventions du Conseil Général 

 les conférences données par la Présidente 
- A la Maison de la Région pour les mois de janvier-février-mars 

- à l’Espace Séniors de la Valbarelle 

- à L’Espace Séniors des Olives 
- au foyer loisir de la Penne sur Huveaune 13 

Ce rapport a été approuvé à l’unanimité. 

II) ENTERINER L’ELECTION DE Mme Françoise BRIVAL AU POSTE DE  

TRESORIERE  : élue à l’unanimité par le Conseil d’Administration en date du 

01.10.16, suite à la démission de Mme Janine PAGES à la date de l’Assemblée 

Générale du 11 janvier 2017. 

Après avoir présenté le rapport financier 2016, Mme PAGES a définitivement 

confié la comptabilité à Mme Françoise BRIVAL sa remplaçante. 

III) RAPPORT MORAL DE NOS ACTIVITES 2016 PRESENTE PAR 

LA  PRESIDENTE Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS  

Bilan des activités culturelles 2016 

Cette année, nos activités se sont déroulées dans différents lieux, à savoir : 
- Maison de Quartier, Le Florida à St Loup Marseille, 13010 

- CMA de la Valbarelle Marseille, 13011 

- L’Espace séniors de la Valbarelle : 170, Bd de la Valbarelle Marseille, 13011 
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- L’Espace séniors des Olives : 259, Avenue Olives Marseille, 13013 
- La Maison de la Région, 61, La canebière, Marseille 13001 

- Foyer loisirs La Penne sur Huveaune 13 

- Maison de quartier « Le Trioulet » Marseille 13009 

Au cours de ces « Rencontres » (entre 4 et 6 par mois), soit en après-midi (de 

14h30à 16h30 ou de 15h à 17h) soit le matin (de 10h à 12h), la vie et l’œuvre de : 

-Charles. Baudelaire, 

-Jean de la Fontaine, 

-Jean Cocteau,  

-Victor Hugo,  

-Paul Verlaine,  

-Louis Aragon,  

-Guillaume Apollinaire, 

-Stéphane Mallarmé, 

-Sabine Sicaud, 

ont été évoquées par la Présidente. 

Des thèmes comme : 

-La Rencontre en littérature et poésie, 

-Parlez-moi d’amour, 
-O temps suspends ton vol, 

-La Poétique de la maison, 

-La poétique du jardin, 

-Les chemins d’enfance, 

-La mer, 

-La clef des songes, 

-l’Arbre en littérature et poésie, 

-Souffrance et Génie 

ont été commentés et étayés de textes photocopiés par nos soins et préalablement 

envoyés aux adhérents. Les textes sont lus par les adhérents qui le désirent. La séance 

s’achève toujours par un débat. Les adhérents et non adhérents sont de plus en plus 

nombreux à assister gratuitement à ces conférences. 
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B I L A N  D E S  M A N I F E S T A T I O N S  2 0 1 6  ( h o r s  c o n f é r e n c e s )   

« Les Ateliers du Mercredi » 

Les premier et deuxième mercredis du mois de 14h30 à 16h30 à la Maison de Quartier 

Le Florida, cet atelier réservé aux adhérents, réunit un groupe d’adhérents, dans le but 

de concrétiser les animations de juin (anniversaire de l’association) et décembre 

(soirée Calendale). 

Le choix des textes soumis, la répartition et la distribution des rôles, la préparation des 

costumes, des décors, des accessoires et de la mise en scène sont approuvés tout 

d’abord et réalisés au cours de ces après-midi. 

Il est à souligner que cet atelier offre un épanouissement certain aux adhérents qui 

jusqu’alors n’avaient jamais abordé « la scène ». Les effets sont spectaculaires 

psychologiquement et physiquement et la mémoire mise à contribution se remet à 

fonctionner de façon étonnante. 

Cette année deux spectacles ont ainsi été réalisés : « Au risque de l’humour » en juin 

(18 sketchs) présentés au CMA de la Valbarelle le samedi 25 juin et « Autour de la 

lettre» en décembre, présenté au Florida. Pour ce dernier spectacle consacré à des 

lettres célèbres l’accent portait sur l’interprétation. Notre doyenne (90ans) présentait 

une lettre d’excuses chinoise datant du Vème siècle. 

Pour la seconde fois, le samedi 18 avril de 10h à 18h « Les pinceaux de St Loup ». 

Ce jour-là adhérents et non adhérents ont exposés leurs œuvres gratuitement. Nous 

avons donc réuni 18 peintres adhérents et non adhérents des 9 et 10ème 

arrondissements pour cette journée. 

Un apéritif a été offert par la Mairie et de nombreux visiteurs sont venus (une centaine 

de personnes) dont M. Royer-Perraut, maire de secteur. Cette manifestation a fait 

l’unanimité des exposants et des visiteurs. Il convient dorénavant de la renouveler. 
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Le 27 juin, nous avons fêté le 9ème anniversaire de l’Apostrophe au CMA de la 

Valbarelle. 

L’apéritif proposé dans le jardin ombragé, suivi d’un spectacle « Au risque de 

l’humour », (18 sketchs adaptés par Mme Ghio-Gervais et présentée par 19 

adhérents) a demandé beaucoup d’efforts. 

Tous les costumes et les décors ont été réalisés par nos soins. Certains accessoires ont 

dû être achetés, cette année nous avons fait l’acquisition de micro cravates, d’un 

paravent etc... 

Un repas préparé par un traiteur a clôturé cette belle manifestation qui a réuni 85 

personnes. 

Les adhérents ont réglé : 13.00 € , les non adhérents : 23.00 €. Ceux qui n’ont assisté 

qu’au spectacle avec apéritif ont réglé 5€. Le coût total de cette manifestation était de 

1480.30 € 

Les Automnales de St Loup, (7ème édition) ont eu lieu le 5 novembre. 

Cette journée organisée en partenariat avec la Mairie des 9/10 arr. et la Librairie Des 

Livres et Vous à la Maison de Quartier Le Florida a reçu 29 auteurs, venus présenter 

et signer leurs ouvrages. La collation et les boissons, offerts par la Mairie, ont été 

servies par des adhérentes, promues hôtesses d’accueil pour la circonstance, et ceci de 

10h à 18h. Environ 190 personnes se sont déplacées pour cette manifestation dont 

notre Maire de Secteur M. Royer-Perraut. 

Le 26 novembre, notre « 6ème Championnat d’orthographe », gratuit pour les 

adhérents (10€ pour les non adhérents) a intéressé une cinquantaine de personnes. La 

correction s’est effectuée sur place par des professeurs à la retraite. Pour meubler 

l’attente, des photocopies de la dictée et de son corrigé rédigés par Mme Ghio-

Gervais, ont été distribuées. 

Une collation a été offerte. 

L’après-midi s’est terminée par la remise des lots très appréciés. Nous avions acheté 

pour la circonstance : 
- 1er prix : une tablette Samsung d’une valeur de : 259 € 
- 2ème prix : un téléphone portable Samsung d’une valeur de : 229 € 

- 3ème prix : une tablette E-book d’une valeur de : 130 € 

- 4ème prix un bon d’achat de 50€ 

- 5ème prix un bon d’achat de : 30€ 

- 6ème et 7ème et 8ème prix un livre offert par la librairie Des Livres et Vous 

Cette année chaque participant a reçu un livre. (Achat d’une soixantaine de livres 

pour un montant de 475.87 €) 
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Le 2 décembre au profit de Téléthon,  

a) une conférence musicale a été proposée par M. J.Y. Périer : « Orphée aux enfers 

d’Offenbach» à la Maison de quartier Le Florida. 

Comme l’an dernier, nous avons demandé à tous, adhérents et non adhérents, un droit 

d’entrée de 5€. La vente des tickets du tirage au sort de l’aquarelle offerte par M. 

Troubat a débuté ce jour-là. L’intégralité des sommes récoltées a été versée à 

l’A.F.M. Téléthon soit : 385 € 

b) Une partie de la troupe de l’Atelier Théâtre s’est produite à l’Espace Séniors des 

Olives. Une remontée dans le temps : « Bonjour M. de la Fontaine » pièce écrite par 

Mme Ghio-Gervais mettant en scène Mme de Sévigné, Mme de la Sablière, Monsieur 

de la Fontaine et la foule de personnages créés par la poète. Un droit d’entrée de 5€ a 

été demandé et la totalité de la recette a été versée à l’AFM Téléthon par la 

responsable de ce lieu. 

Le 12 décembre « La soirée Calendale » s’est déroulée à la Maison de Quartier Le 

Florida, réunissant 68 personnes. La soirée a débuté par un apéritif, le spectacle « 

Autour de la lettre » conçu par Mme Ghio-Gervais, assistée de Mme Véniel et de M. 

Martinez a été, suivant l’habitude, très applaudi. Un délicieux repas a ravi les papilles 

et la soirée s’est achevée en chanson sous la direction d’Alain Barnier, notre 

responsable de la technique. 

Le tirage au sort de l’aquarelle (au profit de Téléthon) a été effectué. L’heureuse 

gagnante était ravie. 

Pour cette soirée nous avons dépensé la somme de : 1775.57 euros demandé  
aux adhérents 13€ et aux non adhérents : 23€. 

PRESENTATION DES ACTIVITES CULTURELLES 2017 

Pour le premier trimestre rencontre avec :  

- Jean Cocteau 

- Molière 

- Alfred de Musset 

- Marceline Desbordes-Valmore 

- Parlez-moi d’Amour 

- Ô Temps suspend ton vol 

- Prose ou poésie 
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PRESENTATION DES MANIFESTATONS 2017 (hors conférences) 

 Février: Un championnat d’orthographe à l’Espace Séniors des Olives 

 Avril : Renouvellement de l’exposition de peinture au Florida 

 Mai : Une sortie à Orange 

 Juin : 10ème Anniversaire de notre Association avec diner-spectacle 

 Août : Une soirée au théâtre d’Orange « AIDA » 

 Septembre : Une sortie au Château d’Entrecasteaux et Abbaye du Thoronet 

 Octobre : Les Automnales des écrivains 

 Novembre : 7ème championnat d’orthographe 

 Décembre : Une soirée Calendale avec diner-spectacle 

IV- Organisation des sorties présentée par Mme Antoinette FIELDS- Secrétaire  

de l’association.  

a) Rappel des sorties effectuées en 2016  

- Le 31 mai 2016  
Sortie aux Carrières de Lumières des Baux pour un spectacle audiovisuel des 

chefs d’œuvres du peintre Marc Chagall suivie l’après-midi d’une visite en 

Arles à la Fondation Van Gogh pour l’exposition exceptionnelle de 31 tableaux 

de Vincent Van Gogh ; 

Nombre de participants : 61 – Prix de la sortie pour les adhérents 30 € 

Coût total de cette sortie : 2868.00 € dont 1058 € de participation de 

l’Apostrophe grâce aux subventions 

- Le 29 septembre 2016  
Sortie à la « Caverne du Vallon Pont d’Arc, réplique de la Grotte Chauvet » 

Nombre de participants : 45- Prix de la sortie pour les adhérents 38 €/p Coût 

total de cette sortie : 2656.00 € dont 984.00 € de participation de 

l’Apostrophe grâce aux subventions. 
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b) Projet 2017 : 

1/ Au mois de mai une première sortie à ORANGE sera organisée avec visite 

guidée de l’Arc de Triomphe et du Théâtre antique et déjeuner à l’intérieur du 

théâtre. 

L’après-midi découverte du Centre-Ville 

2/ Au mois de septembre découverte du Château d’Entrecasteaux (près de 

Cotignac) ancienne forteresse du XIème siècle, puis l’après-midi visite de 

l’Abbaye du Thoronet qui est l’une des 3 sœurs provençales avec les Abbayes de 

Sénanque et Silvacane. 

V/ Animations présentées par M. Jean-Yves Perrier  

« L’Opéra et vous » 

Des conférences musicales proposées gratuitement par M. J.Y. Perrier nous ont réunis 

tous les quatrièmes vendredis du mois au Florida de 14h30à 16h30. Cette année le 

programme était le suivant : 

o Don Pascale de Donizetti 

o Les Puritains de Bellini 

o La Damnation de Faust 

o La Juive de Halevy 

o L’Elixir d’Amour de Donizetti 

o La Somnambule de Bellini 

Les œuvres, présentées et analysées au fur et à mesure de l’écoute, sont toujours très 

appréciées par les adhérents et les non adhérents. 

M. Perrier a également organisé une soirée Opéra au théâtre d’Orange « La 

TRAVIATA » le 3 Août 2016 

Projet 2017 : 

o L’Italienne à Alger de Rossini (janvier) 

o Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner (mars) 

o La Callas (avril) 

o Cosi fan tutte de Mozart (juin) 

o Le Turc en Italie de Rossini (septembre) 

o La Fille du régiment de Donizetti (novembre) 
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« Le ciné-club » 

Cette activité plaît énormément. Cette année, Monsieur Périer et Mr Barnier ont assuré 

la programmation de : 

o Violence et passion de Visconti le 26 février. 

o Une journée particulière d’Ettore Scola le 24 juin 

o Amarcord de Fellini le 23 décembre 

Projet 2017 :  

o Roma de Fellini (février) 

o Jamôn Jamôn de Bijas Luna (mai) 

o Déclin de l’Empire Américains de Denys Arcand (octobre) 

o Film opérette (décembre) 

Ces séances sont ouvertes gratuitement à tous, adhérents et non adhérents. 

VI- Visite de la ville et de ses Musées présenté par Mme Danielle CALISTI  
Comme elle s’y était engagée, Mme CALISTI a organisé sa première sortie en groupe 

- le jeudi 20 octobre 2016. Il s’agissait de l’exposition « Marseille en maquettes ». 
Une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés devant l’hôtel de Ville à cette 

occasion. 

- Le dimanche 4 décembre : promenade architecturale autour du MUCEM et 

visite de l’exposition « Café » 

Projet 2017 : 

- Mars – exposition « Mémoire à la Mer » au Musée d’Histoire de Marseille 
- Date à préciser : Vieille Charité exposition sur le « Banquet » 
- Date à préciser : visite de l’Opéra en partenariat avec M. J.Y Perrier 

VII/Questions diverses  : aucune 
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Mr Alain BARNIER, responsable de la maintenance et de la technique informatique a 

rappelé que notre site est régulièrement alimenté et tenu à jour et qu’il peut être 

consulté à tout moment afin d’y trouver toutes nos manifestations. 

Il est indéniable que notre association, très active et toujours à l’écoute de ses 

adhérents et non adhérents, de plus en plus nombreux, 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. 

Notre association dépend des cotisations annuelles, des subventions (ville de 

Marseille, Conseil général, Ministère de la Culture) et des conférences rémunérées de 

la Présidente assistée de deux intervenants. 

A noter que pour 2016 le montant de l’adhésion était de : 17€ pour une personne et de 

23€ pour un couple. Elle n’est pas augmentée en 2017. 

Nous avons clôturé cette Assemblée Générale en proposant aux adhérents de fêter la 

nouvelle année autour du verre de l’amitié et du gâteau des rois. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30  

Ce rapport a été approuvé à l’unanimité. 

Marseille, le 11 janvier 2017 

Jacqueline GHIO-GERVAIS 

Présidente de l’Association. 

 



 

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

MEMBRES DU BUREAU : 

Présidente :  

Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS, 

Trésorière :  

Mme Françoise BRIVAL 

Trésorière adjointe :  
Mme Danièle PIOLI, 
 

Secrétaire :  

Mme Antoinette FIELDS 

Secrétaire adjointe :  

Mme Martine BAILE 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mme Marie-Pierre ALFONSI, 

M. Alain BARNIER, 

Mme Viviane BERTEA 

Mme Jocelyne BUONAGURIO 

Mme Danielle CALISTI, 

Mr Albert MARTINEZ 

Mme Janine PAGES 

Mr Jean-Yves PERRIER 

Mme Anne ROGER 

Mme Laure VENIEL, 

Marseille le 11 Janvier 2017 

La Présidente Mme Jacqueline Ghio-Gervais 

 


