
LES AMIS DE LA SEYNE 

Un nouveau président 
LUNDI dernier, salle G.

Apollinaire, les .. Amis de 
La Seyne" ont tenu leur 

assemblée statutaire an
nuelle devant un assez 
grand nombre d'adhérents. 
Comme on le fait toujours 
en pareil cas, on a écouté at
tentivement la lecture du 
rapport moral (rédigé par 
M. Miraglio, mais lu par M . . , 
Bracco). Rapport qui est le 
compte rendu fidèle des ac
tivités de la société pendant 
l'année écoulée : conféren
ces diverses, projections de 
diapositives et de films sur 
les voyages, excursions do
minicales et déplacement de 
fin d'année. 

Puis, la trésorière, Mme 
Pape, exposa le compte 
rendu financier qui démon
tra une situation très sainé~ 
(243 cotisants) malgré 
l'achat inévitable de maté
riel nécessaire à la bonne 
marche de l'association. Au 
cours de ces lectures, on 
parla également du bulletin 
"Le fi.let du pêcheur", pour 
lequel une collaboration 
soutenue par des articles en 

tout genre est souhaitée 
ainsi que de la réimpression 
du livre de M. Baudoin, la 
célèbre .. Histoire de La 
Seyne", introuvable depuis 
longtemps, · et pourtant très 
demandée. 

Ensuite, on procéda à 
l'élection du conseil d'admi
nistration (c'est l'ancien qui 
a été reconduit). Un seul 
changement : Mme Duport, 
qui assurait la présidence 
depuis 4 ans, passa la main 
à M. Jacques Besson. Ce
lui-ci n'était pas un inconnu 
puisqu'il avait assumé cette 
fonction après le décès du 
regretté Al_ex Peiré, mais qui 
avait dû abandonner à 
cause de ses obligations pro
fessionnelles. M. Jacques 
Besson est un homme sym
pathique, très cultivé, d'une 
amabilité remarquable et 
également très actif. 

D'ailleurs, il entra immé
diateme9t dans le vif du su
jet en -faisant part de ses 
idées sur le fonctionnement 
des .. Amis de La Seyne", et 
en projetant, en guise de 
conclusion, diverses diapo-

sitives de son (bon) choix 
sur notre cité et ses envi
rons, diapositives qui 
comportèrent des vues (re
productions de cartes posta
bles d'époque) sur les catas-,. 
trophes que furent l'incen: 
die du cuirassé Iena et 
l'explosion d'un a'Ûtre cui
rassé "'.Liberté", en rade de 
Toulon. On se rappelle que 
furent nombreuses les victi-

mes et que des incidents se 
produisirent lors des funé
railles du second. 

La prochaine réunion 
aura lieu le lundi 28 novem
bre : Mlle Neaud projettera 
des diapositives concernant -
le voyage de fin d'année et 
la sortie de printemps. Salle 
G.-Apollinaire, à 17 heures. 

TIENNE. 




