
M. Etienl1,e Jouvenceau élu président de «la Seynoise» · 
Dans la grande salle de la 

Société philharmonique II La 
Seynoise », les membres du conseil 
d'administration se sont réunis 
dimanche matin pour procéder à 
Yélection 1du nouveau bureau. 

Cette réunion devait débuter par 
une minute de silence en mémoire 
de M. Ansème Dallest, président 
d'honneur et de M. Alex Peiré, 
président actif. 

Ensuite M. Mingeaud fit un 
compte rendu de la dernière 
séance de la Fédération 
départementale des sociétés 
musicales et orphéoniques du Var. 
~insi les membres du conseil 
d'administration de « La 
Seynoise » furent mis au courant 
des activités des sociétés 
philharmoniques de toute la 
région. 

M. Gilardi; secrétaire et 
M. Sicart, trésorier, à tour de rôle, 
prenaient la parole pour présenter 
le rapport moral et financier de 
II La Seynoise ». 

Ces deux documents devaient 
être approuvés à funanimité. 

LE NOUVEAU BUREAU 

M. Tintéri, doyen des 
vice-présidents, fit procéder à 
félection des nouveaux membres 
du bureau dont voici la 
composition : 

- Président d'honneur à vie : 
M. Guinchard. 

Président d'honneur : 
MM. Content, Imbert et Tilly. 

- Président actif : M. Etienne 
Jouvenceau. 

- Secrétaire général : M. Désiré -
Gilardi. 

Secréta ire adjoint: 
M. Baptistin Raynaud. 

- trésorier adjoint : M. Anatole 
Vial. . 

- Archivistes : MM. Garbolinoet, 
Bologni. 

- Conservateurs : MM. Dini et ·1 

Pasetti. 
- Porte-drapeau : MM. Verrechia 

et Turrière, 
- Chef de musique : M. Jean 

Arèse, directeur de l'école 
murjicioale de musique, 

-4. Délégué auprès de 
ro.M.C,A. : M. Gerbolino. 

LA PARTICIPATION 
DE L'ECOLE MUNICIPALE 
DE MUS~QUE 

A cette réunion, en plus des 
membres du conseil 

' d'administration de cc La 
Seynoise », avaient été invités : 
M. Giraud, ancien chef de musique 
de La Six-Fournaise; M. Fiol et 
Mlles Papazian et Dauban de 
l'école municipale de musique. 

Il fut émis le vœu de voir la 
jeune génération qui monte suivre 
l'exemple de ses alnés. 

Pour terminer, M. Jouvenceau 
assumait pour la premi~re fois sa 
fonction de président en remettant 
un diplôme et une médaille à 
M. Verrechia pour ses quinze 
années d'activité dans la société et 
aux nouveaux membres exécutants 

· pour leurs cinq années d'assiduité, 
Cette assemblée s'achevait par 

un apéritif où chacun leva son 

verre au succès de cc La Seynoise ». 
P. CH. 

NOTRE PHOTO : 

Une parrie du conseil 
d'administration où l'on reconnait 
M. Etienne Jouvenceau, nouveau 
président de « La Seynoise " (au 
centre) et M. Jean Arèse, directeur 
de l'école municipale de musique 
( à, gauche). 

(Pf'oto « République »). 




