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COMPTE-RENDU DE LA 50ème 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 1er Avril 2017 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 Alain ROQUES déclare ouverte la 50ème 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. 
1) APPEL DES LOGES ET DES MANDATAIRES AYANT ÉMARGÉ LE 
BORDEREAU DE PRÉSENCE.  

La parole est donnée au secrétaire Thierry RICAUD. Celui-ci procède à l’appel des loges en 
vérifiant les signatures.  
Le président peut alors continuer l’ordre du jour qui appelle le point n° 2 
2) RAPPEL DES PRÉNOMS et NOMS des SS : .et FF : .PASSÉS À L’ORIENT 
ÉTERNEL AU COURS DE L’ANNÉE 2016.  

Le Président nous rappelle que les prénoms, les noms et la mémoire de nos sœurs et frères 
passés à l’Orient Éternel au cours de l’année 2016 ont été honorés lors de la cérémonie 
funèbre du mois de janvier 2017, il prie tout de même l’assemblée de se mettre debout et 
d’observer une minute de silence en leurs mémoires. 

Le président remercie l’assemblée et demande que l’on prenne place afin de poursuivre 
l’ordre du jour qui appelle le point n° 3  
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3) APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE CETTE 50ème ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE,  

Le Président  s'assure que tous les présents sont en possession de l’ordre du jour.  Après avoir 
donné la parole à Alain DURIEU de la Loge Kilwinning GLDF qui souhaite être 
administrateur, le Président lui confirme qu’il devra suivre le processus prévu à cet effet et lui 
indique la teneur de ce processus. La parole est ensuite donnée à Jean-Louis ROUX de la loge 
Liberté Lumière GDLF qui dit ne pas avoir vu dans l’ordre du jour la résolution du budget 
prévisionnel tel qu’elle figurait lors de la précédente AGO, le Trésorier Gérard RIOT lui 
apporte la réponse. 

Plus de question concernant l’ordre du jour n’étant posé, le président demande son 
approbation.  

L’ordre du jour de la 50ème Assemblée Générale Ordinaire est adopté en l’état à 
l’unanimité des Sœurs et des Frères présents. 
À la suite l’ordre du jour appelle le point n° 4 
4) VOTE POUR APPROBATION DU PROCÉS VERBAL DE LA 49ème ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2015  

Le président demande l’approbation du compte-rendu de notre 49ème Assemblée Générale 
Ordinaire déjà en possession des délégués.  
Aucune question concernant le procès verbal de la 49ème AGO n’étant posée, le président 
demande son approbation, 
Le procès verbal de la 49ème AGO est adopté en l’état à l’unanimité des sœurs et des 
frères présents. 
À la suite l’ordre du jour appelle le point n° 5 
5) LECTURE DU COMPTE - RENDU MORAL DE L’EXCERCICE 2016 PAR LE 
PRÉSIDENT ET VOTE POUR APPROBATION,  

Le compte - rendu moral de l’activité de l’association de l’année 2016 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,  le 18 janvier, le 29 février, le 26 avril, le 30 juin, le 5 septembre, 
7 novembre et le19 décembre, soit 7 Conseils d’Administration. 

Au cours de ces Conseils d’Administration, il a été évoqué principalement  
-Le 19 janvier la préparation de la cérémonie funèbre du 30 janvier au temple de la GLDF du 
Boulevard RABATAU, la préparation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  
-Le 29 février nous avons contracté comme nous en avions l’obligation depuis le 1er janvier, 
un contrat d’assurance pour la secrétaire. Le trésorier nous a proposé de prendre une boite 
postale. Nous avons préparé l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 2 avril. 
-Le 26 avril, nous avons accueilli les quatre nouveaux élus lors de notre dernière AGO, à 
savoir : Brigitte RANC-MERVANT, Jean-Claude LEVI, Serge PASQUINI et Olivier 
FOULON. 
-Le 30 juin, notre frère Roger FERAUD nous informe que la plupart des loges sont 
enregistrées sur notre site internet et que tous les mandataires peuvent accéder à leur loge. 
-Le 7 novembre nous avons organisé la procédure de relance suite aux retards de cotisations 
comme suit   
30 jours de retard une demande de régularisation est effectuée par courriel, 
45 jours de retard un premier courrier est expédié, 
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15 jours plus tard un deuxième courrier plus convainquant est expédié, 
15jours plus tard un troisième courrier est expédié avec AR, 
15 jours plus tard un quatrième courrier avec AR est expédié avec menace d’exclusion si pas 
de paiement immédiat.  
Nous avons également mené une réflexion pour augmenter la capacité de notre ordinateur  
-le 19 décembre Jean-Claude SCHEMBRI intervient sur l’augmentation de la capacité de 
notre ordinateur, après discussions et vote, il est décidé qu’à compter de janvier 2017 mission 
est confiée à Jean-Claude SCHEMBRI afin qu’il achète les pièces nécessaires pour augmenter 
la capacité du MAC et qu’il procède à leur installation.  
Notre frère Joël CROS ayant œuvré depuis plus de 25 ans au sein de La SPP, estime qu'il est 
temps pour lui, malgré son jeune âge, de passer les outils à des frères encore plus jeunes, qu'il 
a passé des moments exceptionnels au sein de la SPP et qu'il y a trouvé  le moyen de 
perpétuer l'idéal maçonnique où domine la Solidarité. 
La démission de notre frère Joël CROS est prise en compte avec beaucoup de regret à 
compter du 30 décembre 2016 à l’unanimité.  
Cette année encore les administrateurs ont répondu favorablement chaque fois qu'un atelier 
dans notre région géographique a sollicité une intervention, afin de mieux faire connaître 
notre association et son fonctionnement, d'ailleurs les retombées positives en termes 
d'adhésion de nouvelles loges  ont été enregistrées au cours de ce premier trimestre 2017. 
Nous avons également, organisé la cérémonie funèbre le samedi 30 janvier, afin d’honorer la 
mémoire de nos chères sœurs et de nos chers frères passés à l’Orient éternel, au cours de 
l’année écoulée. 
Grâce a un ordonnancement parfait, par le Maître de Cérémonie, notre frère Auguste 
COLOMB et des sœurs et frères Maîtres de cérémonie adjoint, grâce aux morceaux de 
musique choisis par notre frère Jean-Claude SCHEMBRI qui l'ont ponctués, grâce également 
au propos magnifiquement ciselé par notre frère Olivier FOULON cette cérémonie à été un 
moment de grand partage en esprit avec nos sœurs et nos frères passés à l'Orient Éternel.  
Je vous invite à renouveler ce moment l'an prochain et à le faire partager à d’autres sœurs et 
frères de votre entourage.  
Nous avons remarqué cette année un nombre un peu plus important de familles de nos chers 
disparus, preuve est, que notre travail d’information auprès de ces familles est indispensable. 
Mais nous avons également remarqué un nombre moins important de sœurs et de frères sur les 
colonnes, preuve qu'il nous faut encore travaillés pour faire mieux connaître notre action dans 
nos Obédiences et dans nos loges respectives.   
À propos du conseil d’administration, vous aurez  tout à l’heure à réélire 5 administrateurs 
sortant qui se représente et 2 frères qui souhaitent nous rejoindre pour nous aider a poursuivre 
notre action.  

Au cours de ces Conseils d’Administration, a également 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 2016, nous comptions, 328 Loges, pour 9066 sœurs et frères.  

Le CA a noté au cours de cette année que les appels de quote-part étaient réglés de plus en 
plus rapidement par les loges. Le nombre de nos adhérents est en mouvement perpétuel, cela 
s’explique par quatre facteurs qui sont le changement de l’hospitalier, du délégué, du trésorier 
et la mauvaise transmission des documents par celles ou ceux qui descendent de charges.  
Le président précise que les fichiers ont été apurés et qu’ils ont fait l’objet de quelques 
réajustements auprès des Loges ayant des retards de paiements. 
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Pour l’année 2016, nous avons pris en charge au titre du secours, 88 décès et remis également 
un secours à 12 enfants mineurs. 
Le président conclut que toutes les réunions de Conseil d’Administration se passent toujours 
dans une ambiance fraternelle, d’écoute et de respect les uns pour les autres. 
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. 
Il me reste à vous remercier pour votre écoute, vous dire le plaisir que j’ai d’être là 
aujourd’hui et vous faire partager la réelle fierté et la joie  que j’éprouve de présider cette 
association où chacun peut donner un sens au mot solidarité. 

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

Le compte - rendu moral de l’exercice 2016 tel que présenté par le président est adopté 
en l’état à l’unanimité des sœurs et des frères présents. 
À la suite l’ordre du jour appelle le point n° 6 
6) LECTURE DU COMPTE — RENDU FINANCIER DE L’EXCERCICE 
COMPTABLE 2016 PAR LE TRESORIER, 

Le président donne la parole au trésorier Gérard RIOT qui nous fait le compte -rendu 
financier de l’exercice 2016. 

Le bilan de l’année déjà en mains des mandataires est commenté en détail avec chiffres à 
l’appui. 

Quelques questions sont posées concernant le bilan financier : 
Question : Denis Fiole "Le choix des Vrais Amis " GODF : pour les immobilisations 
corporelles il est noté au bilan que nous avons des constructions pour une valeur de 
105.000,00 euros, que représente cette somme ? 

Réponse : Il s’agit des locaux que la SPP occupe rue Lafon et dont elle est propriétaire. 
Question : Est-ce que le déficit de 2016 est préjudiciable pour notre association ? 

Réponse : Le 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 

Question : Un frère s’étonne sur le coût élevé de notre facture de téléphone  qui s'élève à plus 
de 2000 € ?  

Réponse : Le trésorier lui répond que nous avons Orange comme opérateur et que si la 
facture a augmenté c’est parce que nous avons pris un forfait mobile supplémentaire. La 
secrétaire Grâce DELTEIL nous explique dans le détail que le montant relevé est bien utilisé 
pour répondre à tous moments à nos adhérents. 

Question : de Joël PICHE de la loge « Alexa » GLTSO que représente la ligne comptable 
provision sur créances douteuses pour un montant de 23.498 € ? 

Réponse : Le trésorier lui précise que cela correspond aux arriérés au 31 décembre 2015 des 
loges qui ne se sont pas acquittées des appels de quote-part  émis.  Nous avons l’obligation de 
provisionner cette somme en créances douteuses, puisque impayées au moment de l’arrêté du 
bilan.  
Question : Un frère demande si, à la suite du décès d’un frère qui appartenait à une loge qui 
ne s’était pas acquittée de l’appel de quote-part, le secours était malgré tout versé ?  
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Réponse : Le président lui confirme que le secours ne sera versé qu’une fois les impayés 
régularisés. 
7) LECTURE DU RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES. (Sur le bilan de 
l’association et sur sa gestion, de l’année 2016).  

Le président donne la parole aux censeurs aux comptes Louis LLOBERES et Philippe 
PATIEU qui nous lisent leurs rapports détaillés et commentés, les deux valident la sincérité et 
la conformité des comptes présentés.  

Au cours de cette année 2016, le 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. 
8) VOTE POUR DONNER LE QUITUS AU TRÉSORIER GÉNÉRAL et au 
TRÉSORIER ADJOINT. 
Plus personne ne demandant la parole, le président propose à l’assemblée de voter sur ce 
rapport et donc de donner le quitus pour leur gestion financière au Trésorier et à son adjoint,  
Le rapport financier de l’exercice 2016 est approuvé à l’unanimité des Sœurs et des 
Frères présents et le quitus est donné au Trésorier et à son adjoint.  
  
9) ÉLECTIONS POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION.  
L’ordre du jour appelle l’élection pour trois ans des membres du Conseil d’Administration 
sortants pour une période identique. 

Cinq Candidats rééligibles se présentent :  

– Auguste COLOMB (GLDF) – Roger FERAUD (GLDF) – Patrick FILLOUX (GODF) 
– Yvan HUET (GODF) – Fabien LABOREL (GODF) 
À la suite de cette présentation et personne ne demandant la parole, le président propose à 
l’assemblée de voter sur la réélection de ces cinq candidats :  
Les cinq candidats sont reconduits à l’unanimité des sœurs et des frères présents. 

Deux Candidats ayant fait acte de candidatures dans les formes requises par nos 
règlements Généraux se présentent :  

Il s’agit des frères : Jonathan PALAZO de la Loge « Poussières d’étoiles » à l’Orient 
d’Aubagne de La Grande Loge De France, 
et d’Alain DEGRANGE de la Loge « Tradition et Progrès » à l’Orient de Marseille de 
La Grande Loge De France, 
Après s’être présentés les deux candidats sont élus à l’unanimité des sœurs et des frères 
présents  
10) QUESTIONS DIVERSES  

La parole sera donnée aux délégués ou aux représentants des Loges, membres de 
l’Association pour toutes questions ou suggestions concernant la gestion administrative 
et financière à venir de l’Association,  

Le président donne la parole aux délégués, interviennent les sœurs et les frères :  
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Question : La sœur Hélène AIMÉ demande si les sœurs et les frères peuvent rester inscrits à 
la SPP s’ils sont démissionnaires,  
Réponse : le président lui répond que non, pourquoi?  Parce que les sœurs et les frères 
démissionnaires de leurs obédiences et de la Franc-maçonnerie ne peuvent plus de facto et 
suivant nos Statuts et nos Règlements Généraux rester membres de la SPP,  
Question : le frère Jean-Claude LEVY demande s’il était possible d’envisager un 
rapprochement des sœurs et les frères de Mathusalem avec la SPP, 

Réponse : le frère Yvan HUET membre du Conseil d’Administration lui répond que cette 
question doit être au préalable discutée au sein du Conseil d’Administration.  
Question : le frère Christian DURIEUR souhaite faire acte de candidature au sein du Conseil 
d’Administration ?  
Réponse : le président lui répond qu’il devra faire une demande au cours de l’année par écrit 
au Conseil d’Administration comme le stipulent nos statuts et que sa demande sera alors 
étudiée. 
Le frère Jean-Claude SCHEMBRI du Grand Orient De France qui, à titre bénévole, a créé le 
site de notre association et le fait vivre, nous réexplique le fonctionnement de ce site et du mot 
de passe. Il donne son numéro de téléphone pour que les mandataires des ateliers n’hésitent 
pas à le contacter pour visiter ce site dans de bonnes conditions. 
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 50ème Assemblée Générale Ordinaire de la 
SOLIDARITÉ PHOCÉENE  et PROVENÇALE et nous invite à partager dans la plus cordiale 
fraternité des agapes bien méritées.  

  Le secrétaire de la 50ème Assemblée Générale Ordinaire 
     

    Thierry RICAUD  
  
 


