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Jacques BESSON, nouveau président des ''Amis de ·La Seyne ancienne 
' 

et moderne'' qui a tenu son assemblée générale ~xtraordinaire 
C'est devant un nombreux auditoire où l'on remarquait notamment 

MM. Philippe Giovannini, député-maire de La Seyne; Jouvenceau et 
Passaglia, adjoints au maire, que s'est tenue, lundi soir, à · l'hôtel de 
ville, l'assemblée générale de la société des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne. 

Assises importantes puisqu'il s'agissait, au premier chef, d'élire un 
nouveau -président en remplacement du regretté Alex Peiré. 

Prenant la parole, M. Jacques 
Besson, secrétaire général de cette 
sympathique association, devait 
déclarer : 

« M. Alex Peiré n'est plus. 
Comment vous dire, après ces · 
quatre mots, ce soir, tout à coup, 
que vous ne reverrez plus le 
président si actif prendre, 
ici-même, ce micro . 

« Aussi, c'est avec le cœür 
étreint d'une profonde émotion, et 
avant toute autre chose, que je 
vous demande de vous dresse 
pour saluer sa mémoire et observer 
une minute de silence afin d'élever 
une pen~ée magnanime vers celui 
qui fut, pendant de longues 
années, l'animateur de nos belles 
soirées». 

Il rappelait ensuite la carrière de 
cet homme intelligent, affable, au 
service de tous les habitants de La 
Seyne, disparu trop tôt. 

LE NOUVEAU BUREAU 
A son tour, M. Baudoin, doyen 

de la société, rendit un vibrant 
hommage à Alex Peiré et proposa, 
aux suffrages, le nouveau bureau 
qui fut élu à l'unanimit é. 

En voici la composition : 

- Président actif : M. Jacques 
Besson. 

Vice-présidentes : Mme la 
générale René Carmille et 
Mme Marcelle Fraysse-Ribet. 

Secrétaire générale : 
Mlle Fernande Néaud. 

- Secrétaire adjoint : M. Albert 
Duchesne. 

Trésorier et conservateur : 
M., Roger Baschieri. 

Trésorier adjoint : 
M. Ale>1andre Delestang. 

- Membres actifs du conseil 
d'administration : Mlle Suzanne 
Guibert, Mme Claire Biteau, 
M. Auguste Bonet, M. Jacques 
Lebon, le père Jean Vinatier, 
Mlle Marie-Madeleine Noël, 
Mlle Marie-Jeanine Claverie, 
Mme Carmen Jauffret. 

Reprenant le micro, le nouveau 
président précisa que la société 
vogue vers des destinées toujours 
plus grandes et plus belles et 
s'attache à parfaire le portrait qui 
avait déjà été tracé d' Alex Pei ré, 
entré à la société en 1949 et qui, 
durant vingt-cinq ans, fit tant dans 
le domaine des arts et de la 
culture. 

CREATION D'UNE EQUIPE 
D'ANIMATION 

Différentes solutions furent 
adoptées. C'est ainsi que la société 
déposera un souvenir sur la tombe 
du grand disparu, que sa veuve est 
faite « membre d'honneur » à vie 
de la société, qu'une équipe 
d'animation est créée afin de 
favoriser le cornac~ entre tous les 
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membres de la société, de 
permettre un meilleur dialogue 
entre l'équipe dirigeante et 
l'ensemble des sociétaires. Elle se 
compose de M. et Mme Biteau, 
Delestaing, Duchesne, Fontan, de 
Mlles Cristo!, Jouvenceau, Simon ... 
Mais cette liste n'est pas limitative. 

Bref, ce fut une très grande 
assemblée générale, placée sous le 

de la tristesse mais aussi de 

• • • 

l'avenir. Nous en reparlerons une 
prochaine fois. , 

Fr. K. 

NOS PHOTOS: 
Les membres du nouveau 

bu reau et une vue partielle du 
public venu très nombreux â ces 
assises extraordinaires. 

(Photo Christiane TRAVERSA). 




