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A l’attention des membres du Bureau 
 

 

             Roquebrune-sur-Argens, le 01 septembre2013 
 

 

 Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, 
 

L’heure de la rentrée est imminente et avec elle arrive le fidèle rendez-vous du Carrefour des Associations, 

évènement important pour notre commune et pour tous les Roquebrunois. C’est en effet une occasion rare de se 

retrouver, de partager nos expériences, nos passions et de les présenter à de nouveaux amateurs ou Roquebrunois 

récemment installés. 
 

Comme vous, issu du tissu associatif, j’ai très vite mesuré l’impact social bénéfique que pouvait avoir l’engagement 

associatif sur le quotidien de chacun en faisant parti de longues dates de deux associations locales et en étant 

membre d’une association départementale et d’une fédération nationale. J’ai notamment été élu au bureau du 

Comité pour la Protection des Monuments historiques et des Sites de Roquebrune œuvrant à la mise en valeur 

continue de notre exceptionnel environnement culturel ou encore en m’occupant de la vice-présidence de l’APENME 

– Association de Préservation des Espaces Naturels entre Maures & Esterel – qui agit entre autres pour l’amélioration 

des dispositifs de prévention des inondations subies par beaucoup d’entre nous et fournir autant que possible une 

aide technique aux familles victimes. 
 

Nous connaissons une période de crise tant économique que morale qui se traduit par une perte de sens commun. A 

l’inverse, nos structures associatives avant tout humaines et intergénérationnelles, démontrent à travers le bénévolat 

que nous pouvons sainement nous rassembler, nous fédérer autour de valeurs, de traditions et d’intérêts communs 

que nous voulons transmettre particulièrement aux plus jeunes. En effet, ces expériences permettent également de 

développer des compétences valorisables tant professionnellement que personnellement qui renforcent le sens 

pratique, la prise d’initiatives et le sens civique. Compte tenu de ces plus-values déterminantes sur le tissu social, il est 

crucial de contribuer d’autant plus au développement de la vie associative roquebrunoise et je m’y engage dès 

maintenant en tant que candidat, en adéquation avec mes engagements au service de l’intérêt général. 
 

Au-delà des subventions, de prêts de matériels et de salles, bien d’autres idées sont à mettre en œuvre pour aider à votre 

évolution. Nous avons avec l’équipe avec laquelle je travaille des propositions concrètes à vous faire pour faciliter votre 

fonctionnement. Pour cela, nous souhaiterions rencontrer votre bureau pour vous les soumettre au cours d’une 

entrevue, recueillir vos avis et être à l’écoute de vos suggestions car l’avenir de Roquebrune ne se fera pas sans vous. 
 

Dans l’attente de votre retour, je vous salue pour votre engagement et je serai ravi de vous retrouver lors du Carrefour 

des Associations pour un nouvel échange car ENSEMBLE, Roquebrune sortira la tête de l’eau. 

 

Associativement, 
 

Jean CAYRON   

LES ISSAMBRES        LE VILLAGE 

  LA BOUVERIE       LES QUARTIERS 


