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SOCIETE DES AMIS 
DE LA SEYNE 

ANCIENNE 
ET MODERNE 

REPRISE DES ACTIVITES 
CUL TURELLES 
(cycle 1973-1974) 

Tous les ans, à pareil le ép.>que, 
le bureau de la société convoque 
ses amis membres en assemblée 
ordinaire statutaire. 

Cette année elle aura lieu le 
lundi 1er octobre 1973 à 18 h 
précises, dans la salle des fêtes de 
1 .1ètel de ville, avec à l'ordre du 
jour: 

- Allocution du pré sident actif 
(M. Alex Peire), 

- Lee tu re du rapport moral 
(M. Jacques Besson). 

- Lecture du rapport financier 
(M. Roger Baschiéri) . 

- Renouvellement du conseil 
d' administration. 

1 
-Qu estions diverses. 
Puis, pour agrémenter la soirée, 

un film en couleurs , tourné par le 
président Alex Peïre fera revivre 
aux amis de La Seyne les heures 

~ passées, lors de nos sorties 
culturelles, à la découverte des 
hauts lieux de notre belle 
Pr011ence. 

Tous les an'lis adhérents se 
feront un devoir de répondre à la 
prés ent e convocation pour , par 
leur prés ence, part iciper à la 
bonne marche de leur société et 
pour faire connaitre leurs critiQJes 
et leurs suggestions. 

Le secrétaire : 
Jacques NESSON. 
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Reprise des activités · aux 
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Avec les vacances qui se ter- 1 , ..Puis' M . BèSsdl! le non 
minent et la saison 1973 • 1974 actif secrétaire, donna lectu
qui prend le départ, b eaucoup re du rapport moral dont nou s 
de socié tés locales se pr tiparent reti endrons la bonn e san té des , 
à démarre r d'un bon pied et 1 « Amis de La Seyne ,. 242 

1 réunissent à cet effet, burei1ux mcmbi:es~, un ra ppel,. ~o_uvent 
et ad hérents pour faire le bilan humori stiq ue, des act1v1les de 
de l'ann ée écou1ée et tracer Je, l'an dernier, les difficult és i;en
programme des actfrités à ve- contrées a_u~rès des hôteliers 
nir. PO!,U" les sor ues futur es , un e es-

C'est pourquoi, lundi dernier, qwsse, des confér ences pr évues 
à 18 h dans la salle des fêtes pour I ann~. en _cour s et Je rap 
de l'hôtel de villeo,. c'était au P.e\ des d1stinct1ons fort hono
tour de l'associa tion très con- nf1qu es obtenues 'Pllll' cer,tn.ins 
nue « Les amis de La Seyne mcmpres, comme MM . Peiré et 
anci enne et moderne » de ras- ,Besson, Mmes Fraysse - Ribet 
sembler tous ses membres • e t et Néaud ; qu'on nous excuse 
ils sont nombreux • afin de des . ou)Jlis. 
faire le point e t lancer de nou- Enswte, M. Paul Bas chiéri 
vellcs initia tives. d_onna l~cture du rap po rt finan 

cier, qw déno te une saine ges-
Comme il est d'u sage, c'es t Je lion et un bénéfice appréciable, 

l' rés ident actif (et jama is ad- •t l'on p.•océda à la t.lésigna
Jectif ne fut autant mérité !), 'l'ion de nouveaux memb res du 
notr e ami Alex Peiré, qui pro- conseil d' admin istration , ie bu
nonça l'allocution de bienvenue reau restant pour sa part in-
e t se fé licita de renouer avec changé. ' 
les amitiés ancienne s , tou t en 
déplorant que les jeunes et les 
enseignan ts du second degré ne 
\Ïenoent pas grossir les rangs 
de 1a société. 

Et afin de terminer sur une 
n_ote mo in~ rJbarbative le pré
side nt proJe ta deux pet its filins 
en ç:ouleurs tourné s lors des 
:MU'liei e.n ~commun. 
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On pu ainsi revi\1re de~ ins

tant s agrfa hlcs passés à Vaison 
la • Romaine, à l'abbaye de Sc
nanque, à Quinson et à Riez, au 
châtea u d'Ansoui s ou à Mous
tiers • Sainte • Marie. 

la fi n de l'an prochain ! 
Nous ne sa urion s mieux tcr

mù1<'r qu'e n. ~Ollhn.itant aux 1 
" Amis de La Seyne ancienne 
et moderne » une excellente an
née d'adh •ilé al'ec une ,·itnlité 
qui s'accentue au cotll'S des 
mois. L'assis tance se déclara rade 

et. .. en redemanda; cc sera pour TIENNE 1 




