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BILAN D'UNE SAISON ET PERSPECTIVES NOUVELtES 
Les << Amis de La Seyne , 

Ancienne et Moderne » ont réuni 
leur assemblée générale, pour faire 
le point de l'année écoulée. 

A l'ordre, a figuré une allocu
tion du président actif M. Alex 
Peïre, dans laquelle il a insisté su;la 
joie de se retrouver aprés plusieurs 
mois de vacances parmi ses amis, 
puis il les a entretenus au sujet des 
manifestations qui auront lieu au 
cours de l'année 1971-72 . Il n'a pu 
établir un programme définitif, 
mais bien avant chaque 
manifestation, les membres seront 
avisés d'une part individuellement 
et d'autre part par voie de presse . 

Ensuite, M. J. ·Besson a présenté 
le rapport moral et d'activité pour 
la session d'exercice du 1er octo
bre 1970 au 1er octobre 1971 . Il 
n'a pas omis d'évoquer non sans 
émotion d'éminents membres : 
Mlle Cavallo, Mme Magaud, 
M. Guibert, le Dr Padovani, et le 
président des amis du vieux 
Toulon, M. le Cdt Soulard . 

Le conseil d'administration 
« sortant », a soumis à l'approba
tion la liste suivanttf de membres 
du bureau : 

- M. Louis Baudoin, Pt 
Honoraire, membre è vie du C.A. 

- .1v1.:A1ex Peire, Pt actif. 
- Mie la générale Carmille, vice-

-présidente. 
- M. Jacques Besson, secrétaire 

général et 2e vice-pt. 
- Mlle Fernande Neaud, secré

taire adj6inte. 
- M. Rôger Baschiéri, trésorier 

et conservateur. 
- M. Albert Duchesne, trésorier 

adjoint. 
- M. Marcelle Faysse -Ribet. 
- Mme Claire Biteau . 
- Mlle Suzanne Guibert . 
Père Je;m Roux . 
- M. le docteur Carboni. 
- M. Louis Rou x. 
- M. Guinchard étant membre 

d'honneur. 

Pour réunir les 15 membres 
actifs exigés par les status, deux 
candidateu rs, nouvelles ont été 
avancées celle de : 

M. Jacques Lebon, conservateur 
du Musée de Balaguier , fort 
dévoué à notre société et à la 
ca use qu e nous servons ; 

M. De lsta ng, unanim e ment 
connu et est imé dan s notre ciét, 
qui fut militaire , prisonni er de 
guerre, puis en ser\/lce è l'EDF 
avant de prendre une retr aite bien 
mérité . 

Candidatures qui ont été unani-
m e m e nt approuvée s p a r 
l'assemblée, 

La parole fut alors donn ée à 
M. Baschiér i qui a la rude t âche de 
gérer le modeste budjet de 
l'associat ion, Grâce, à l'apport de 
généreux bienfaiteur s, cette année, 
il a pu être « bouclé » sans trop de 
diff icultés. 

Après avoir écouté les diff érent s 
rappo rts, l'assemblée a eu le plaisir 
d 'assister à la proj ection d 'un film 
sur notre loca lit é et sur les so rt ies 
o rg a ni sé es durant la saison 
dernière, réa lisé par le président A. 
Peiré, to ut en rénovant avec ce 
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Tout le monde a été heureux de 
se voir sur l'écran et après une 
discus sion cette grande famille 
s'est séoarée . 

NOS PHOTOS.- M. A. Peiré 
président, son fils et M. J. Besson 
prépar ent la projection. 

21 L'assemblée était venue 
nomb reuse pour assister à cett e 
premi ère réunion de la saison. 

(Photo s Chabert.) 




