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· «LES AMIS OE LA ·sEYNE» • • 24e cycle 
d·e man if esta lions artistiques 

leu.r 
et cultu,relles a été ouv .ert 

avec la 
La rentr ée bat son plein pour 

toute s les soc iétés existant dans 
notre localité, et les membres de 
chacune d 'entr e elles se retrouvent 
autour de leurs présidents pour 
une nouvelle année d'activit é. 

« Les Amis de L6 Seyne 
Ancienn e 11t Moderne » n'ont pas 
failli à la tradition, et lundi soir, 
dans la salle des fêtes de l'h tltel de 
ville, la grande majorité des 
membres était pré sente pour la 
réun ion générale. 

Toujours fidèle au poste , 
M. Al ex Poire, président de 
l'association , entouré de Mme la 
générale Carmille , vice-présiden te 
et M. Jacques Besson , secrétaire 
général et douxièie vice-président, 
devait ouvrir la sl.ance par un 
cou rt discour s dont voici les 
principales lignes : 

cc Avec octobr e, les vacances 
termin ées, je suis heureux de vous 
accueillir œ soir , pour ouvrir le 
24e cycle de nos manife station s 
art ist iques et culturell es. 

« Cela comme tou s les ans dan s 
la chaude ambiance créée par votre 
présence et par 1 les sentiments 
d 'amitié et de fid élité que vous ne 
cessez de nous témoigne r. 

cc Soyez-en remerciés par tous 
les memb res du conseil 
d'administration. 

« Notre bon ami Fe, nand Sans 
dont vous avez hautemont app récié 
les eau series pleines d 'humour, de 
savoir e t de délicate~sus, nou s a 
causé quelques soucis. Parti en 
vacances pour le Vercors il en est 
retoumé en ambu lance terrassé par 
un infractus Ju myoc arde. Après 
un mois passé à l'hôpit al 
Sainte-Anne de Toulon, il est 
actue llement en convalescence 
chez un ami. Je crois être votre 
interprète à tous en lui adressant 
les voeux les plus sincères pour un 
prompt et complet 
rét'l!blissement ,, . 

Après quoi, M. Peire devait 
terminer en soulevant le prob lème 
des jeunes gens qui refusent à 
p articiper aux différentas 
conférences de l'association : 

de M. Alex réélectÎon Peire ' él la présidence 
« Tout comme notre ami 

Jacques Besson nous le di ra dans 
un instant, je déplore aujourd'hui 
- comme je le fais tous les ans -
l'absence parmi nous de jeun es 
étudî.mts, filles et garçons e·t 
l'indifférence avec laquelle notre 
société est consid érée par le 
personnel enseignant des classes 
secondaires. 

« Certes, les programmes sont 
chargés, mais qui le veut . trouve 
toujours une heure pour s'évader 
des disciplines joumalières et pour 
venir che1cher dan s les sociétés 
comme la nôtre, de précieux 
éléments de culture générale, chose 
qu i manque tant à la jeunesse 
d'aujourd'hui ... 

<1 Je ne veux pas ter!"iner '!les 
di res sur cette 1mpress1on 
pessimiste ... voilà 24 ans que notre 
société voit le nombre de ses 
membres augmentl!r, que grlice à 
nos amis conférenciers son 
rayonnament s'étend clans toute la 
Provence et que, par votre 
présence, vous ne cessez de nous 
encourager à faire toujours mieux, 
chose qu e mes amis du conseil 
d'administrat ion et moi-même , 
vous prom etton s de réaliser dans 
les mois è vonir ... 

« Sur cette promesse, je donne 
la parol e au secrétaire général, 
pour la lecture du rapport moral 
pour le cycle écoulé 1972-1973 ». 

RAPPORT MORAL 
PARFAIT 

M. Jacques Besson , dévoué 
secrétaire général de œtte 
associat ion se présentai t alors au 
micro af in de faire lecture dud it 
rapport , dont voici quelques 
lignes: 

cc Il m'appartient, cette année 
encore, de vous présenter te 
raPPort moral de notre société 
pour ta période d'activité écoulée 
entre le 1er Octobre 72 ot le 30 
septembre 73. 

« Ce compte rendu vous 
montrera que lo vitalité de notre 
association s'est encore affirmée de 
façon régulière et satisfaisant& 
durant cette saison. 

« Au cours de la dernière 
assemblée générale statutaire qui 
s'est tenue le 9 octobre 72 , les 
rapports : moral et financier , 
fur ent approuvés par l'assemblée 
qui renouvela par la suite son 
entière conf iance au conseil 
d'admini stration sortant. 

« Ce dernier avait d'ailleurs reçu 
dans ses rangs, trois nouveaux 
membres, en l'occurrence le pire 
Jean Vinatier. curé de notre 
paroisse ; M. Je an Serrière , 
ingénieur et conférenc ier ; et 
Mlle Marie -Madeleine Noël, 
insti~utrice qui vient d'litre mutée 
dans notre localité après un an de 
service à Signes 11. 

A ce sujet, M. Besson devait 
signaler : 

c: Nous pourrons donc apprécier 
plus encore son dévouem ent au 
sein du conseil d'admini stration 
lll/cc cette affectation ». 

Puis, tout comme le président 
Alex Peire, Jacques Besson devait 
souligner le manque de jeunos dans 
leurs rangs : 

« Si je me réjouis du nombre de 
20 nouveaux adhérents enregistrés 
au cours de l'année, je déplore le 
m anque d'él é ment s j e unes , 
indispensables à toute société qui 
ne veut pas s'asphyxier ». 

Le maximum sera donc fait par 
les respon sables de cette vivace 
;;ssociation afin que des têtes 
(< juvéniles ,, apparaissent aux 
différent es confér ences. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
REELU 

A l'unanimité, le consei l 
d ' administration sortant était 
réélu. 

Voici la composition : 
Président honoraire et 

membre à vie du C.A. : M. Louis 
Baudo in; 

Président actif : M. Alex 
Paire; 

Vice-présidente : Mme la 
générale Carmille ; 

Secr é tai r e gén éra l et 
d o uxi à m e vice-président 
M. Jacques Besson ; 

Sec réta ire adjointe 
Mlle Néaud ; 

- Trésorier : M. Baschieri ; 
Trhori,ir adjoint 

M. Duch esne ; 
Membres act if s 

Mmes Frevsse- Ribet et Biteau, 
Mlle Guibert, MM. Bonet, Lebon, 
Delestang et Mlle Noël . 

Doux nouvelles candidatu res 
étaie nt proposées et adoptées : 
cettes de M lie Claverie et 
Mme Jauffret, comme membres 
actifs. 

UN VOYAGE 
« RECAPITULATIF ,, 

Enfin, pour clOturer cette 
assemblée générale, M. Paire devait 
off rir aux personnes présent es un 
voy3!18 « récapitulatif 11 avec un 
fi I m tourné au cours des 
diff érentes sorti es de l'assoc iation 
de la saison passée. 

Et c'est ainsi que prenait fin 
cette première réunion des 
membr es dus « Amis de La Seyne 
Ancien ne et Moderne». 

JM . GUIOL . 

NOTRE PHOTO: 
Le président Alex Peïre tors de 

son discours d'ouverture. 
(Photo Ch. COULET.) 




