
	
	
	
 
 
 
 
COMPTE-RENDU DE LA 51ème 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 14 Avril 2018 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 2018.  

Le Président demande à l'assemblée de faire une minute de silence en la mémoire des Sœurs 
et Frères passés à l'Orient Éternel. 

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  
3) APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE CETTE 51ème ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE,  

Le Président  s'assure que tous les présents sont en possession de l’ordre du jour.   
Le Président Alain ROQUES demande de rajouter la désignation de 2 commissaires aux 
comptes.  
Plus de question concernant l’ordre du jour n’étant posé, le président demande son 
approbation.  



L’ordre du jour de la 52ème 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 50ème ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1er Avril 2017.  

Le président demande l’approbation du compte-rendu de notre 50ème Assemblée Générale 
Ordinaire déjà en possession des délégués.  

Aucune question concernant le procès verbal de la 50ème AGO n’étant posée, le président 
demande son approbation, 

Le procès verbal de la 50ème 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 2017 PAR LE 
PRÉSIDENT ET VOTE POUR APPROBATION,  

Le compte - rendu moral de l’activité de l’association de l’année 2017 nous est présenté par le 
Président. 
Le Conseil d’Administration après convocation s’est réuni au cours de l’année 2017, au mois 
de février, mars, mai, juin, septembre, novembre et décembre. 
Le lundi 6 février, nous avons évoqué principalement la préparation de l’AGO. 
Le trésorier nous a confirmé que notre comptabilité était à jour, que toutes les pièces 
financières pour le bilan et les documents comptables seraient prêts au plus tard le 15 mars 
pour être joints à la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er avril 2017.  
Il nous informe que nos finances se portent bien, malgré quelques retards significatifs de 
règlements de quote-part de la part de quelques loges.  
À ce propos il restait en instance La Loge « L’Acacia Provençal » à l’orient d’Istres. Cette 
loge, après avoir cumulé plusieurs trimestres de retard  d’appel de quote-part/ et après de 
nombreuses relances / avait, semble-t-il, signalé par courrier sa décision de démissionner. Ce 
courrier n’a jamais été réceptionné par notre secrétariat. / Un Administrateur a rencontré le 
responsable de cette loge qui a confirmé cette décision. Le Conseil d’administration a donc 
décidé à l’unanimité de radier cette loge des effectifs au 1er janvier 2017 pour défaut de 
paiement. 
Nous avons également écouté le compte-rendu de la mission confiée à Jean-Claude 
SCHEMBRI sur l’évolution de notre système informatique qui nous donne entière 
satisfaction, mais qui demande encore plusieurs modifications pour que celui-ci soit plus 
facile d’accès.  
Le lundi 20 mars, nous avons traité les demandes d’admission suivante :  

• Le Chemin de L’Étoile.             OITAR 
• Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royal  Orient d’Hyères,  
• Les Enfants d’Hypatie      DH              Orient de Marseille, 
• Fraternité Paysanne      GODF  Orient Le Lac les Mayon. 

 Le conseil d’administration a décidé selon les critères de régularités et à l’unanimité de les 
intégrer dans notre association. 
Concernant la Cérémonie funèbre annuelle qui a eu lieu le 29 janvier 2017, un administrateur 
demande pourquoi les familles n’ont pas été prises en charge à la fin de la cérémonie ? 



Il a donc été décidé que pour les prochaines cérémonies, le Frère couvreur qui reçoit les 
familles devra  les accompagner lors de leurs sorties du temple et les inviter à prendre un 
rafraîchissement en restant avec eux. 
Le même administrateur demande que pour les prochaines cérémonies funèbres nous 
puissions intégrer les familles présentes dans la chaîne d’union ?? 
La question nous ayant été posée, il a été intéressant d’y réfléchir pour savoir si l’on peut 
intégrer des profanes dans une chaine d’union exceptionnelle. 
Le lundi 22 mai, intervient Roger FERAUD qui avait préparé une démonstration permettant 
d’accéder facilement sur notre du Site : Il nous a confirmé qu'il y a bien sûr le site un espace 
Mandataire et un espace Administrateur. REG 
La situation de nos comptes qui est toujours très bonne nous est présentée par le Trésorier 
adjoint Patrick FILLOUX. 
Pour les futures candidatures au Conseil d’Administration il a été décidé le processus suivant : 
1er) Candidature écrite au bureau, avec CV profane et maçonnique ainsi que les motivations 
du candidat, 
2ème) Étude de la candidature et convocation du candidat pour présentation devant un CA, 
3ème) Après validation, présentation de la candidature à l’Assemblée Générale Ordinaire, 
suivie du vote pour acceptation. 
Concernant les demandes d’admission et de démission,  
2 loges de la GLDF ont pris la décision de quitter notre association il s’agit de (Acacia 
Phocéa, et de l’Acacia provençal 
Par contre six loges ont demandé leur adhésion :  
Une de la GLFF, une de la GLTSO, une du GODF, une de la GLAMF, une de la GLDF et une 
de OSRMM. (Ordre Souverain du rite de Memphis.Misraïn) 
Le Président nous fait un compte-rendu du Forum des Hospitaliers du GODF, /forum où notre 
association est depuis quelques années invitée à présenter son action. 
Celui-ci s’est déroulé le samedi 20 mars dans les locaux du GO des Milles.  
Le lundi 22 mai une commission a également été créée pour travailler sur des propositions à 
présenter pour une éventuelle modification de nos statuts. 
Le lundi 19 juin, il a été évoqué le cas des loges en retard de règlement de quote-part, il a été 
décidé de suspendre l’envoi à 12 loges de l’appel de quote-part du 2ème trimestre, afin de ne 
pas alourdir leur dette. 
Le quatrième rappel leur sera adressé par courrier recommandé avec Accusé de Réception 
précisant l’importance de leurs dettes.  
Pour les demandes d’admission  
La Respectable Loge « La Louve d’Andéritum » DH à l’orient de Javols demande d’adhérer à 
notre association. 
Le CA a bien sûr accepté cette adhésion, cette Loge se trouvant dans notre zone géographique.  
Suite à l’ouverture d’une Boite postale le Président rappelle l’adresse exacte de notre 
association qui est : 
Solidarité Phocéenne et Provençale BP 20252 13178 Marseille Cedex 20. 
Le lundi 18 septembre : Le trésorier Gérard RIOT demande pour des raisons personnelles 
d’être libéré de sa charge de Trésorier, mais précise qu’il restera en poste jusqu’à notre 
prochaine Assemblé Générale Ordinaire du 14 avril 2018. Le Conseil d’administration ne peut 
qu’entériner sa décision.  
La commission de modification des statuts continue son travail et nous tient informés de 
l’avancement de ses réflexions qui devrait aboutir sur des propositions.  
Pour les demandes d’admission,  
Le président précise que 2 nouvelles loges ont adhéré et 2 loges sont sortantes.  



Une réflexion est menée sur la façon de mener des actions pour faire découvrir notre 
association au sein de nos Obédiences et de leurs Loges. 
Après discussion, il a été convenu d’informer les Vénérables Maitres de notre existence, des 
origines de notre association, de son but, des relations qu’elle entretient avec toutes les 
obédiences reconnues, de son fonctionnement et de son bien-fondé pour notre Ordre. 
Notre frère Oliver Foulon a été désigné pour mener à bien cette mission dans la forme qu’il 
souhaite, après approbation bien sûr du Conseil d’Administration. 
Le lundi 20 novembre : Le conseil d’administration a pris acte du remplacement de notre 
trésorier Gérard RIOT par notre frère Alain DEGRANGE après notre Assemblé Générale 
Annuelle du 14 avril 2018.  
Le président qui au cours de  tous les Conseils d’Administration nous fait un point sur les 
mouvements dans les loges, nous précise que pour le  

• premier trimestre nous avons enregistré 18 décès,  
• pour le deuxième trimestre nous avons enregistré 28 décès, 
• pour le troisième trimestre nous avons enregistré 23 décès, 
• pour une partie du quatrième trimestre nous avons enregistré 14 décès à ce jour.  

Pour les demandes d’admission,  
Ont demandé à venir nous rejoindre les loges suivantes : 

• Cœur de lumière de la GLMDF :               5 adhérents 
• Humanisme et progrès du GODF :            2 adhérents 
• Fontaine de lumière de la GLFDF :           6 adhérentes, le reste des Sœurs suivront en 

janvier  
• Les Quatre Évangélistes de la GLTSO :   30 adhérents, 

Le Conseil d’Administration a bien sûr accepté ces adhésions à compter du quatrième 
trimestre.  
Il a été évoqué ensuite les loges qui ont un retard important de paiement : il s’agit  

• De la loge « Harmonie              GLMU, 
• De la loge « Terre de Liberté   DH, 
• De la loge « Les 3 Spirales      GLMU, 
• De la loge « Saint Patrick        GLTSO, 
• De la loge « Esclarmonde        GODF. 

Il a été décidé de radier ces 5 Respectables Loges de notre association pour défaut de 
paiement de leur quote-part aux décès. 
Ensuite il a été décidé, sur les conseils de la secrétaire, d’acheter une imprimante de la marque 
Epson.  
Le lundi 12 décembre, nous avons écouté Serge PASQUINI  le rapporteur de la commission 
sur l’harmonisation des statuts et des règlements généraux, la commission a scrupuleusement 
travaillé article par article. 
Serge nous a précisé qu'il sera souhaitable de modifier les RG en même temps que le guide du 
mandataire et que les modifications apportées devront être discutées et adoptées lors d’un 
prochain Conseil d’Administration et de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
Le président a remercié au nom du Conseil d’Administration tous les membres de la 
commission pour leur travail de préparation et leur dévouement.  
Nous avons également préparé la Cérémonie Funèbre Annuelle du samedi 27 janvier 2018  
Le Conseil d’Administration a pris la décision avant la fermeture de la cérémonie d’intégrer 
dans la Chaîne d’Union les familles présentes.  
NOS EFFECTIFS: Pour las amateurs de chiffres 
C’est un bilan positif et maîtrisé.  
Au cours des sept dernières années, la progression a été la suivante: 

• En 2011 nous comptions:289 loges pour 8350 adhérents    



• En 2012 :310 loges +21 loges et 8567 soit 217 adhérents en plus,                                                                                                 
• En 2013 :328 loges +20 loges et 8928 soit 361 adhérents en plus, 
• En 2014 :334 loges +  6 loges et 9024 soit   96 adhérents en plus, 
• En 2015 :339 loges +  5 loges et 9040 soit   16 adhérents en plus, 
• En 2016 :328 loges - 11 loges et 9066 soit   26 adhérents en plus 
• En 2017 :389 loges +61 loges et 9172 soit 106 adhérents en plus, 

Comme les années précédentes en 2017, les membres du Conseil d’Administration ont 
accompagné cette croissance, en continuant leurs visites dans les Orients et dans les Loges de 
la zone géographique de toute la bordure Méditerranéenne, en remontant, vers celles du Sud -
Est et du Sud -Ouest. 
Au cours de cette année 2017, le Trésorier Gérard RIOT a suivi nos comptes avec vigilance, 
aussi bien en ce qui concerne le paiement des quotes-parts de nos adhérents, que le suivi de 
nos mouvements à la banque, afin que notre situation financière reste toujours saine.  
Qu’il en soit ici remercié. Il vous en rendra compte tout à l'heure.  
Nous avons également, fidèles à la tradition, organisé notre cérémonie funèbre 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. 
Comme toujours un nombre important de SS… et de FF…de divers Orients, Loges et 
Obédiences étaient présents ou représentés. 
Grâce à un ordonnancement parfait de cette Tenue par le Maître des Cérémonies, notre frère 
Auguste COLOMB, et de la solennité qui a régné au cours de son déroulement, nous avons pu 
vivre cette année encore un temps fort pour notre association, dans le respect de nos 
engagements. 
Moment, que je vous invite à renouveler ou à faire partager à d’autres sœurs et frères pour 
l’année prochaine.  
Nous avons eu à prendre en compte durant cette année la démission de deux membres. Il 
s’agit du frère Patrick FILLOUX qui était le trésorier adjoint et le frère Jonathan PALAZON 
dernièrement entré, démissions toujours motivées par des raisons personnelles liées à la santé 
ou à des agendas surchargés. 
Je tiens cette année encore à vous faire part de l’ambiance de fraternité et de tolérance qui 
règne au sein du Conseil d’Administration de notre Association. 
Je tiens à vous dire également que nos réunions sont toujours source d’échanges, souvent 
divergents, mais qui se terminent toujours par des décisions prises à l’unanimité dans l’intérêt 
de notre association. 
Voilà mes Sœurs et mes Frères, j'ai retracé cette année 2017 d’activités en espérant ne pas 
avoir été trop long 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, de présider cette association où s’exerce une authentique solidarité portée par la 
richesse de votre dévouement. 
 
6) LECTURE DU COMPTE — RENDU FINANCIER DE L’EXCERCICE 
COMPTABLE 2017 PAR LE TRESORIER, 

Le président donne la parole au trésorier Gérard RIOT qui nous fait le compte -rendu financier 
de l’exercice 2017. 

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 : une sœur de la GLFF demande des éclaircissements sur le montant des impayés ? 



Réponse : notre trésorier Gérard RIOT lui répond, comme il est indiqué dans le rapport 
financier le montant des impayés s'élève à 22 316 € soit 7% des quotes-parts de l'année 2017. 
Question : un frère demande, sommes nous sous la Loi de 1901 concernant la gestion des 
comptes, un commissaire aux comptes est-il obligatoire? 
Réponse : Un commissaire aux comptes est obligatoire si l’association reçoit des subventions, 
la SPP ne reçoit pas de subventions. 
Question : Un frère s’étonne du nombre de décès qui est de 92 tandis que le nombre de 
recours s'élève à 91 ?  
Réponse : Le trésorier spécifie qu'il peut y avoir un décalage entre le nombre de décès déclaré 
et le nombre de recours payé. 
Question : Un frère demande pourquoi ne faisons nous pas de placements avec notre réserve? 

Réponse : Le trésorier lui répond que la réserve sert essentiellement à payer le recours et 
conclut en précisant que le recours des orphelins est pris aussi sur la réserve de fond. 

7) LECTURE DU RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES. (Sur le bilan de 
l’association et sur sa gestion, de l’année 2017).  

Le président donne la parole au censeur aux comptes Philippe PATIEU qui nous lit les 
rapports détaillés et commentés, et valide la sincérité et la conformité des comptes présentés.  

Au cours de cette année 2017, le Trésorier, Gérard RIOT, a 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. 
A la fin de sa présentation le censeur aux comptes Philippe PATIEU suggère de prendre un 
commissaire aux comptes rémunéré, selon lui cela serait plus raisonnable. 
8) VOTE POUR DONNER LE QUITUS AU TRÉSORIER GÉNÉRAL. 
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 2017 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. 
Deux Candidats rééligibles se présentent :  

– RICHARD MARCANTONIO  (GLDF) – GERARD FORGUES (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 deux candidats sont reconduits à l’unanimité des sœurs et des frères présents. 
 
 



10) STATUTS PRÉSENTATIONS DES MODIFICATIONS ET VOTE 

Serge PASQUINI  et 4 membres (Brigitte RANC-MERVANT, Jean-Claude LEVY, 
Ina KRUIT et Alain ROQUES) ont travaillé article par article pendant plusieurs journées. 
Notre frère Serge PASQUINI précise qu’on devra modifier les RG en même temps que le 
guide du mandataire. 
Les modifications apportées ont été discutées et adoptées lors de nos CA avant une 
présentation définitive ce jour à notre Assemblée Générale. 
Le président remercie les membres de la commission pour leur travail de préparation et leur 
dévouement. 
 
Question : Un frère précise qu'il faudra rajouter dans l'article de nos RG la référence à la Loi 
1901? 
Réponse : Notre frère Serge PASQUINI  répond que cela est prévu et que la modification de 
l'article 1 va être effectué.   
Question : Un frère de l'assemblée demande s'il faut être mandataire pour se faire élire au 
Conseil d'Administration? 
Réponse : il n'est pas obligatoire d'être mandataire pour être membre Conseil 
d'Administration. 
Question : Un frère de l'assemblée demande un éclaircissement de l'article 4? 

Réponse :  Serge PASQUINI lui répond que cet article correspond au membre dit isolé, c'est 
frère seul qui demande à être adhérent à la SPP.  

Question : après ces discussions sur les modifications des statuts le président Alain ROQUES 
demande l'autorisation de modifier les Règlements Généraux pour une meilleure 
harmonisation? 
Réponse : Le quitus lui est donné. 

 
11) 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 :  
Question : Une sœur émet la réflexion de demander l'honorariat pris en charge par 
l'Hospitalier pour les Frères qui ont des difficultés financières et ne peuvent pas payer la 
cotisation à la SPP.  
Réponse : le président lui répond que pourquoi pas mais cela doit avant tout sous la 
responsabilité de la Loge du frère en question.  
Question : un  frère demande, le recours que nous donnons aux familles est-il  bien une 
obole? 
Réponse : le président lui répond que oui, le recours est une bien une obole.  
Question : une demande est faite sur le lien qui existe entre notre association et les loges, est 
ce une convention qui est signée ?  



Réponse : le président lui répond qu'il n'y a pas de convention mais un document qui est en 
fait un testament. 
Question : un frère de Mathusalem demande la possibilité de créer un lien avec la SPP afin 
d'harmoniser les adhésions entre les deux associations ? 
Réponse : le président lui répond que pour l'instant il n'est pas prévu ce type de 
rapprochement avec Mathusalem. 
Question : une sœur du Droit Humain invite la SPP à leur congrès du mois juin 2018. 

Réponse : Le président répond qu'il sera présent au congrès du DH. 
Question : une sœur demande que la SPP participe au congrès de la GLMF. 

Réponse : Le président répond que si la SPP est invitée, un représentant sera présent à leur 
congrès. 

Les deux censeurs aux comptes Louis LLOBERES et Philippe PATIEU sont réélus en 
attendant de faire appel à un commissaire aux comptes. 

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 51ème 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 51ème Assemblée Générale Ordinaire 
     

 
 

                                                      Thierry RICAUD  
  
 


