
	

	
	
	

		 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

	
	
	
	
 

Compte-rendu de la 49éme Assemblée Générale Ordinaire De La Solidarité 

Phocéenne Et Provençale 

 

Régulièrement convoquée, L’Assemblée Générale Ordinaire De La Solidarité 

Phocéenne Et Provençale, s’est tenue le samedi 02 Avril 2016 à 10 Heures dans 

les locaux du Grand Orient De France, Moulin De La Pioline 435 Av du Moulin de 

La Pioline 13900 Aix-En-Provence. 

L’émargement des listes de présence étant terminé, chacun prend place dans le 

temple. 

Il est 10 heures lorsque le président déclare ouverte la 49e Assemblée Générale 

Ordinaire de la SOLIDARITÉ PHOCÉENNE ET PROVENÇALE. 

Le président souhaite la bienvenue, au nom des membres du Conseil 

d’Administration à toutes les Sœurs et tous les Frères présents, et les remercie 

d’avoir bien voulu participer à cette Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et 

pour certains d’avoir fait un long déplacement dans l’intérêt de notre 

Association. 

Il remercie également le Président et les frères du comité qui gèrent les locaux 

du G.O.D.F, mis gracieusement à notre disposition. 



	

	

	

Le Président prie l’assemblée de se lever et pendant un temps de recueillement, 

il énonce alors les Prénoms et les Noms de nos sœurs et frères adhérents à la 

S.P.P. qui sont passés à l’Orient éternel au cours de l’année 2015. 

À la suite de cette remémoration, une minute de silence est observée. 

Le F. Serge Pasquini R.L. Les Arts et l’Amitié à l’Orient d’Aix-en-Provence 

demande la parole pour que l’on rajoute dans l’ordre du jour la prise en compte de 

la candidature de nouveaux membres pouvant siéger au Conseil d'Administration.  

Après cette modification, l’ordre du jour de la 49ème Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle : 

Est adopté à l’unanimité des Sœurs et des Frères présents. 

Le président demande l’approbation du compte-rendu de notre 48éme Assemblée 

Générale Ordinaire du 24 mai 2015 déjà en possession des délégués.  

Le procès-verbal de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire Annuelle   

Est adopté à l’unanimité des sœurs et des frères présents. 

Le compte- rendu moral de l’activité de l’association de l’année 2015 nous est 

présenté par le Président. Celui-ci nous indique qu’au cours de l’année écoulée le 

conseil d’administration s’est réuni sur convocation, au mois de janvier, février, 

mars, juin, octobre, novembre et décembre soit 7 rencontres. 

Au cours de ces Conseils d’Administration, a été évoquée l’évolution du nombre 

des adhérents à notre association qui se présente de la façon suivante : la prise 

en compte des nouvelles adhésions, des démissions, des radiations et des décès.  



À la fin de l’année 2015, nous comptions, 338 Loges, pour 9134 sœurs et frères, 

alors qu’à la fin de l’année 2014, nous comptions 334 loges pour 8858 sœurs et 

frères.  

Les membres du conseil d’Administration ont continué, comme les années 

précédentes, à visiter des loges non adhérentes pour leur présenter la SPP. 

Nous avons constaté que notre association et surtout son fonctionnement reste 

encore inconnu de nombreux frères et sœurs. 

Le président conclut : « Voilà mes sœurs et mes Frères, je pense avoir été le 

plus succinct possible, pour retracer cette année d’activité passée et vous en 

avoir fait partager les moments essentiels.>>  

Personne ne demandant la parole, le président propose à l’assemblée de voter sur 

ce rapport :  

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

Le président donne la parole au trésorier Gérard RIOT qui nous fait le compte- 

rendu financier de l’exercice 2015.  

Le bilan de l’année et le budget prévisionnel déjà en mains des mandataires sont 

présentés en détail avec chiffres à l’appui. 

Un Frère présent demande si le déficit de 2015 est préjudiciable pour notre 

association, notre frère Trésorier lui répond que non. Bien que nous ayons des 

impayés,  l’association reste solide financièrement. Le président ajoute que nous 

sommes très vigilants sur ce sujet. 

Une question est aussi posée concernant le montant de notre prime d’assurance 

qui est passé de 453 € à 832 €, le président répond que nous allons nous 

renseigner auprès de notre compagnie d’assurance.  



Le président donne la parole au censeur aux comptes Louis LLOBERES qui nous 

lit son rapport détaillé et commenté, celui-ci valide la sincérité et la conformité 

des comptes présentés.  

Au cours de cette année 2015, notre Trésorier, Gérard RIOT, et son adjoint, 

Patrick FILLOUX, ont suivi et scruté nos comptes avec la vigilance et l’intégrité 

que nous leur connaissons, afin que notre situation financière reste toujours 

stable et saine. 

Après d’autres échanges et discussions : 

Le rapport financier de l’exercice 2015 est approuvé à l’unanimité des 

Sœurs et des Frères présents et quitus est donné au Trésorier.  

La proposition de budget prévisionnel pour l’année 2016, telle que présentée, 

est adoptée à l’unanimité des sœurs et des frères présents.  

L’ordre du jour appelle l’élection pour trois ans des membres du Conseil 

d’Administration sortants pour une période identique. 

Ina KRUIT, Gérard RIOT, Nathalie CHAUDON, Christian MATTEI, Thierry 

RICAUD et Alain ROQUES sont reconduits à l'unanimité. 

Après appel à candidature, se présentent: 

La sœur Brigitte RANC MERVANT de la GLFF, 

Le frère Serge PASQUINI du GODF, 

Le frère Jean-Claude LEVY du GODF, 

Le frère Olivier FOULLON du GODF. 

Tous sont élus à l’unanimité des sœurs et des frères présents. 

  

 



Le président donne la parole aux délégués pour toute question et suggestion 

concernant la gestion administrative et financière à venir de l’Association. 

Le F. J-Jacques DUCLOUX demande si un frère démissionnaire de la FM perd 

obligatoirement son adhésion à la SPP. Le Président lui répond affirmativement 

en lui précisant que cette situation est prévue par les règlements généraux de la 

SPP. 

La S. Hélène AIMÉ De La R.L. Gyptis et Protis demande pourquoi nous payons la 

taxe habitation, il lui est répondu que nous devons nous acquitter de cette taxe, 

car nous occupons des locaux privatifs. 

Le président donne la parole à notre frère Jean-Claude Schembri qui nous 

présente le site extranet « spp.fm » qui permet aux mandataires d’avoir accès à 

l’ensemble des documents nécessaires à la gestion de l’effectif de leur Loge 

(liste des membres adhérents, documents d’attributions, liste des décès et état 

des paiements). 

Le F. Jean-Claude Schembri  de la R.L. VOYAGES nous rend compte du 

fonctionnement du site et du mot de passe. Il précise qu'il est entrain de mettre 

en place la nouvelle facturation et demande aux FS et SS d’être indulgents. 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le président 

remercie une nouvelle fois toutes les participantes et tous les participants en les 

invitant à se faire les messagers de l'action de notre association afin que celle-ci 

continue à prospérer en toute fraternité.  

	

Il est 12 h 30, le président clôture la 49e Assemblée Générale  Ordinaire de la 

SOLIDARITÉ PHOCÉENE  et PROVENCALE et nous invite à partager dans la 

plus cordiale fraternité des agapes bien méritées.  

 



  Le secrétaire de la 49éme Assemblée Générale Ordinaire 

     

    Thierry RICAUD  
	 	 	
	 	 	 Listes des Loges Présentes ou Représentées. 
 
	
G.°. L.°. D.°. F.°. Grande Loge de France 
PERDIGUIER L’AMI DU PEUPLE 
AMICI 
AMOUR ET VERITE 
HARMONIE ET SOLIDARITE 
KILWINNING 
LIBERTE LUMIERE 
LUMIERE DE ST JEAN 
PAIX ET LIBERTE 
LE PHARE DE L’ETANG 
PHILOSOPHIA PERENIS 
POUSSIERE D’ETOILES 
	
G.°. L.°. F.°. F.°. Grande Loge Féminine de France 
LUMIERE DE L’ETANG 
MATERIA PRIMA 
PORTE DE L’ORIENT 
SELENE 
LA SOURCE 
TABLE D’EMMERAUDE 
THEIA 
ARCHE DE LUMIERE 
AZURITE 
CŒUR FIDELE 
L’ECHARPE D’IRIS 
ETOILE DU MATIN 
LE PETIT PRINCE 
LE TRIANGLE	ISIAQUE	
LA	VERITE	
	
D .°. H.°. Droit Humain 
GYPTIS ET PROTIS 
HARMONIE ET DEVOIR 
LE POINT DU JOUR 
LUMIERE D’ASTRATE 
LA PIERRE CACHEE 
CERCLE CHROMATIQUE 
CHANTIER FRATERNEL 
STELLA MASSILIA 
LE TRIANGLE DE L’ETE 



 
G.°. L.°. T.°. S.°. O.°. Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra 
AD HUC STAT 
LES AMIS DE LA VERITE 
LE VERBE 
	
G.°.L.°.M.°.U.°. Grande Loge Mixte Universelle 
BIENVEILLANCE ET SERENITE 
REGAIN 
	
G.°.L.°.M.°.F.°. Grande Loge Mixte de France 
LES AMIS FRANCS REUNIS 
IMAGINE ENCORE 
LASER 
PHILIA 
PORTE DU VERSEAU 
	
G.°.O.°.D.°.F.°. Grand Orient de France 
AMIS DES HAUTE ALPES 
AQUA SEXTIAE 
L’ARBRE DE LA LIBERTE 
L’ARCHE 
LES ARTS ET L’AMITIE 
LA BONNE INTELIGENCE 
UTOPIA 
VOYAGES 
VRAIE HUMANITE 
AURORE SOCIAL 
SILENCE ET CONSCIENCE 
ECOLE DE LA SAGESSE 
ERATO 
ETOILE DE LA CRAU 
FRATERNITE DES ILES D’OR 
ISIS 
LES ORIENTS REUNIS 
LA PARFAITE SINCERITE 
LE PHARE DE LA RENAISSANCE 
PYTHEAS 
LA REUNION 
LE REVEIL DES ILES D’OR 
SOPHIA PERENIS 
SYMBOLES ET TRADITION 
TERRE ADAMA 
 
	
	


