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Toulon, le 12 février 2016

‘‘ A ’’ DE TOULON
vous propose au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON

samedi 27 février 2016 à 11 heures
une conférence animée par Madeleine TOURRIER

2ème partie
Dans cette seconde partie, Verdi est au faîte de
son inspiration.
Il est maintenant connu dans l’Europe entière et
peut se permettre d’imposer son choix sur les
sujets de ses opéras.
Le sommet de sa carrière est concrétisé par ce
que l’on a appelé sa ″Trilogie″ : Rigoletto,
le Trouvère et la Traviata.
Ces 3 fleurons seront l’objet de notre 2ème exposé.

Entrée libre

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner, pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.
Participation individuelle : 22 €
Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,
avant le mercredi 24 février 2016
Menu :
Salade niçoise - Cannelloni - Fromage - Dessert - Vin - Café

S

amedi 30 janvier 2016, Banquet de la Saint-Charlemagne au siège de l’A.
C’est dans une atmosphère éminemment conviviale que Le Banquet s’est donc déroulé comme
prévu au siège de l’A. Cinquante membres ou amis de l’A étaient présents.
Le repas, préparé par notre traiteur habituel, M. Zanetti, a répondu à nos attentes en termes de menu festif
de qualité. Entre le service de chaque plat, des moments forts divers furent proposés afin de donner au
Banquet une tenue d’ensemble.
Le Président, après le discours de bienvenue, a donné la parole à Georges Serra, nouvel adhérent.
Actuellement IA-IPR d’Espagnol dans l’académie de Nice, il fut ancien élève du lycée Peiresc.
Puis, Alain Antier a ouvert le Banquet en assurant une musique « d’ambiance »
composée de standards de jazz en particulier. Ce fut un grand moment et une
réelle surprise que de découvrir le Directeur du Relais Peiresc en pianiste
virtuose. Les applaudissements ne lui ont pas manqué. Alain a ponctué le
Banquet d’interventions musicales fort bien venues.
Après l’apéritif, le Bureau, presqu’au complet (notre cher SG, Alain Beslant, n’a
pu assister au Banquet pour incompatibilité « morale » avec le menu !!!) a rendu
hommage aux deux plus anciens adhérents de l’A : Pierre Duthion et Pierre Boyer. Ils ont reçu un diplôme
d’honneur bien mérité pour leurs nombreuses décennies d’adhésion.
Pour suivre l’entrée, en homme « du bord de mer », Robert Prospérini, frère de Christian (voilà un binôme
familial qui honore non seulement l’A mais la ville de Toulon par sa réussite professionnelle) a rappelé
quelques souvenirs de son entrée en 6° au lycée Dumont d’Urville (je rappelle que le lycée Impérial, puis
lycée de Toulon fut dénommé lycée Dumont d’Urville dans les années 50).
Le plat principal terminé, Christiane Bruno, futur membre du Bureau et émérite
conférencière, nous éloigna des nourritures terrestres et nous apporta une information,
fruit de ses recherches personnelles, sur la canonisation de Charlemagne. Elle avait
aussi préparé une « interrogation écrite » très pointue sur …. Charlemagne. Nous avons
vu de nombreux « élèves » souffrir et d’autres, copier sans gêne sur leur voisin ou
voisine. Heureusement, dans sa grande mansuétude et dans la plus pure tradition
charlemagnesque, Christiane félicita tous ses élèves.
Guy Le Berre, en tant que Conseiller municipal ayant délégations, félicita
lui aussi une élève remarquable, Marysha Gomez, pour avoir reçu la médaille
de la ville de Toulon.
Nous eûmes droit à plusieurs desserts : le reportage de FR3 sur la
commémoration du 11 novembre 1918 dans la cour d’honneur du collège
Peiresc, celui du menu évidemment, puis, pour respecter la tradition, une
vibrante Coupo Santo sous la direction d’un formidable duo, Jacques Thierry
et Patrick Mancardi.
Et, ce qui fut « fort de café », Alain Pupier et son épouse nous gratifièrent de quelques chansons
accompagnés par Alain Antier.
Robert Portal

Infos :
Quelques dates à retenir :









10 mars

2016 : Atelier ″Sophrologie 3″ (rattrapage) animé par Annie Machin

26 mars

2016 : Conférence François Trucy "1793"

31 mars

2016 : Atelier ″Bouturage″ animé par Christian Houel

02 au 14 avril

2016 : Voyage Mexique (proposé par le Relais Peiresc)

30 avril

2016 : Conférence Micheline Riou "3 Péguy"

21 mai

2016 : Conférence Jean Canéparo "Caractéristiques communes,
singularités du fascisme italien et du nazisme allemand"
2016 : Repas de Printemps

18 juin

Compte rendu Assemblée Générale ordinaire du 16 janvier 2016
L’A DE TOULON a tenu son Assemblée Générale samedi 16 janvier 2015.
Nous vous remercions tous pour votre participation à cette assemblée, présidée par M. Roger Simoni
doyen de cette assemblée, assisté par le Président Robert Portal, Jean Trébern, Trésorier Général et
M. Philippe Barjon benjamin de cette même assemblée. Alain Beslant, Secrétaire Général, fait office de
secrétaire de séance.
Il est constaté que 119 membres sont à jour de leur cotisation 2015.
41 membres sont présents; 31 pouvoirs sont enregistrés soit un total de 72 membres présents et
représentés.
Le quorum est atteint selon l’article 17 paragraphe 2 des statuts. L’Assemblée peut donc valablement
délibérer.
Le rapport moral du Président Robert Portal fait état du bilan de cette année passée à la tête de notre
association. Ce dernier fait constater les difficultés rencontrées pour l’adhésion de membres plus jeunes
pour assurer la relève des anciens, il indique que son action conjointe avec le Conseil d’Administration et le
Bureau sera l’objectif numéro un pour l’exercice 2016.
Le rapport moral 2015 est adopté à l’unanimité des présents et des représentés.
Le Secrétaire Général, Alain Beslant, développe le rapport d’activité de l’exercice 2015. Il fait état, de nos
disparus, 11 décès pour cette année 2015. Il indique les démissions pour raison de santé de certains
membres. Il fait un rappel des activités de 2015.
Selon l’article 9 index 3 des statuts, il mentionne aussi les membres démissionnés d’office, qui ne cotisent
plus depuis plus de deux ans. C’est vraiment regrettable, d’où l’appel constant du Président et du Bureau
pour que chacun d’entre nous s’investisse pour faire adhérer de nouveaux membres.
Le rapport activité 2015 est adopté à l’unanimité des présents et des représentés.
Le rapport financier du Trésorier Général Jean Trébern, présente une situation positive.
Malgré une érosion sensible du nombre d’adhérents, l'augmentation de certaines dépenses (poste,
téléphone, représentation et dons) nos finances sont saines et permettent d'envisager l'avenir immédiat
avec sérénité. Mais il est toutefois nécessaire de rester vigilants et de nous mobiliser pour obtenir de
nouvelles adhésions. C’est impératif !

Les comptes ont été vérifiés par notre vérificateur, Emilienne Ibanez, en remplacement de Jean Vauriot
hospitalisé.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et des représentés.
Le Trésorier Général Jean Trébern, propose de ne pas augmenter la cotisation annuelle pour la 8 ème année
consécutive.
La proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des représentés.
II n’y a pas de modification du Conseil d’Administration pour l’exercice à venir 2016.
Philippe BARJON – Alain BESLANT – Josiane FORNARINO - Gabriel JAUFFRET – René MONFORT –
Roseline PAOLI – Robert PORTAL - Jacques THIERRY – Jean TREBERN, seront sortants le 31 12 2016.
Alain ANTIER – Marie-Christine BROWN – Christiane BRUNO – Joël CAUDEN – Christian HOUEL –
Patrick MANCARDI – Brigitte NAUDET – Danièle PONZIO – Christian PROSPERINI, seront sortants
le 31 12 2018
Les questions diverses sont abordées :
Ebauche des activités à venir du 1er semestre 2016.
Le banquet de la St Charlemagne se déroulera le 30 janvier 2016 au siège de l’Association..
L’ordre du jour est épuisé à 12h15, le Président de séance clôture l’Assemblée Générale ordinaire.
Après la clôture de l’Assemblée Générale, ouverture de ;
l’ASSEMBLÉE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
12h15 ouverture de la séance.
ORDRE DU JOUR : Modifications des Statuts articles 15 et 16

 Modification Article 15, paragraphe "Bureau Composition " (d’un(e) ou plusieurs Vice-Président(e)s
 Modification Article 16 , paragraphe "Vice-Président" ( Vice-Président(e)s Il(s), elle(s) assiste(nt)
Le Président Robert Portal développe les raisons des modifications (possibilité d’adjoindre au Bureau
plusieurs Vice-Président(e)s.
Les propositions de modifications des Statuts et mise en conformité du règlement intérieur en
fonction des modifications des Statuts sont adoptés à l’unanimité.
12h45 le Président de séance clôture l’Assemblée Extraordinaire.

Alain Beslant
Le Bureau : R. Portal Président
J. Cauden Vice-Président

A. Beslant Secrétaire Général
P. Mancardi Secrétaire Adjoint

J. Trébern Trésorier Général
D. Ponzio Trésorière Adjointe

