
Împortante Au cours d'une 
,,, ,. 

reun1on 

Les Amis de La S.eyne ancienne et moderne 
décident deux sorties 

Avec le ret our de la belle sa ison, 
la pér iode des conférenc es s'ach ève. 
Nbus ne tournerons pas la pa ge 
sa ns dir e l'int érêt qu 'elle p résenta. 
En effe t , cet hiv er , les plu s Immi
n ente s perso nn alité s ont bi en voµJu 
ap port er u n concour s toujours pr é
cieux à l'œuvr e remarquabl e pou r
sui vie par les admini str at eur s de 
la Société des Amis d e La Seyne 
ancienne et mod ern e. 

Sou s l'lmpuJ slon de ses dirig eants 
la. comp agni e- a organ isé des r éu
nions dont nous avons eu l 'occa
s ion d e souligner les br illant es 
réussite s. 

comme tous les an s , Il convena it 
de dresse r le bilan de cett e p ériode 
de féconde s activit és, d 'en tir er les 
néc essa ires ens eignem ent s et . par 
Ja même occas ion, d 'examln er les 
proJet s d 'avenir plus ou moin s 
lolnta-in s. 

Tout es ces questions éta lent Ins 
crit es à l'ordre du Jour d"un e lm-

portant e r éunion du cons eil d' ad• 
mln lst rat lon de la ,soclét é or gani sée 
merc redi soir à la mairie, sous la 
présid en ce de M. Pelré, président 
du group ement : Il y ava it là, en 
ou t re, M.'Vl. Lou is Baudoin , pr ési
den t h onoraire ; J acqu es Besson , 
sec rét aire gén éra l ; Baschl erl, t ré 
sori er ; Mlle Nea ud , tré sorière ad
jointe , et tous les admin ist rate u rs . 

Arpré s avoir souh aité la bi env e
nue à ses am is, M. Pelré fit un 
large tour d'ho r-lzon -·des act ivités 
de la sociét é au cou rs de l' h iver ét 
ses remerciemen ts a llèrent à tous 
les conf ére n ciers qui voulur ent 

bi en répon dre à l'in vit at ion de La 
Seyne, 

Le prés ident pai·Ja ensu ite des 
pr oje ts et dès lors la pl \l6 cour
toi se des di scuss ions eut lieu. Il 
s 'agissa it en effet de décider deux 
sorti es appe lées à clôt ur er u t lle
ment la sess ion d 'ac tivit és de la 
sociét é. 

Une we de l'assistance. 

Deux pro posit ions auss i Intéres
san te s l 'un e qu e l'au tr e devaie nt 
êt re retenu es. 

La sociét é ap prouva tout d 'ab ord 
un e expédition à La Garde-Fre inet , 
En rais on des touill es qui se pour
suiv ent dans cette comm u n e, la 
sort ie p rom et d 'êt re des plu s pas 
sionn ant es. La date du voyage ser a 
!Lxée au cour s d'un e pr och aine 
réun ion . 

D'autr e p ar t . l 'asse mbl ée retint 
éga lement µn è expéd iti on sur Je 
massif du Cap Sicié. 

Il tut égaleme nt qu esti on du fu
tu r mu sée de La Seyn e, don t on 
sa it qu 'il doit êt re Inst allé au tort 
de BalaguJe r , où Il tro uvera u n 
ca dr e gi-andlo se. 

A ce s uj et , M. Pelré mit le con
seil au courant de la slt µat lon et 
exprim a son espoir de voir Insta llé 
bient ôt, à La Seyne. un m usée q u i 
d eviendr a t rès vote l'un des plu s 
b eaux de tout e la Pr ovenc e. 


