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Chères amies, chers amis,
Le Président, le Bureau de l’ "A" et le Conseil d’Administration vous prient de leur faire le
plaisir de prendre part au Banquet de la Saint Charlemagne qui aura lieu :

Samedi 03 février à 12 h
au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON

Chaque année, la Saint-Charlemagne est
l'occasion d'une rencontre très conviviale entre
les membres de notre Association.
Nous espérons que vous voudrez bien nous
honorer nombreux de votre présence.

Inscription indispensable en renvoyant le coupon réservation ci-joint
avec votre règlement avant :
le jeudi 25 janvier 2018
Participation individuelle : 38 €uros

Menu
Apéritif , Punch planteur
avec mise en bouche
Salade Caesar
(5alade verte, jambon cru, tomate, croûton, fromage)

Daube de chevreuil, sauce grand veneur
Polenta aux cèpes, haricots verts
Fromage
Tarte fine aux fruits
Champagne
Café
Vins rouge, rosé

Info
Résumé Assemblée Générale
Samedi 13 janvier 2018, les membres de notre Association Amicale des Anciens et Anciennes élèves des
Lycées de Toulon, régulièrement convoqués par la circulaire du 21 décembre 2017, se sont réunis au siège
de l’Association, 9 rue Fougassière à Toulon, pour leur Assemblée Générale Ordinaire clôturant l’exercice
2017.
Le bureau de l’Assemblée était présidé par le doyen d’âge des présents, Pierre Boyer, assisté par
Alain BESLANT, Président, de Marie Christine Brown, benjamine de l’Assemblée, de Jean Trébern,
Trésorier Général, et de Alain Beslant, faisant fonction de secrétaire de séance, conformément à l’article 17
des statuts, en remplacement de Michel Hubert, Secrétaire Général, absent excusé.
La séance est ouverte à 11h.
Le Président de séance, après avoir constaté que :
Le nombre de membres à jour de leur cotisation est de :
090
Le nombre de membres présents est de :
030
Le nombre de membres représentés est de :
027
Soit un total de membres présents ou représentés de :
057
déclare que le quorum est atteint (1/4 de 90, soit # 23) et que l’assemblée peut donc délibérer.
Rapport moral du Président, Alain Beslant
Rapport d’activité du Secrétaire Général, absent excusé, remplacé par Alain Beslant
Rapport financier de Trésorier Général Jean TREBERN
Les trois rapports n’ont fait l’objet d’aucune remarque de l’Assemblée. Ils ont été votés à l’unanimité.
Cotisation annuelle : Il est proposé de la laisser à 40 €uros pour 2018 . Résolution votée à l’unanimité.
Ratification de la cooptation décidée en Conseil d’Administration du 28 juin 2017 de Michel Hubert,
en qualité d’Administrateur et Secrétaire Général suite au décès de Philippe Barjon qui était titulaire du
poste. La ratification est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Rappel de la composition du Conseil d’Administration dans sa globalité :
Alain ANTIER – Alain BESLANT – Marie-Christine BROWN – Christiane BRUNO – Joël CAUDEN –
Christian HOUEL – Michel HUBERT (en remplacement de Philippe BARJON décédé) – Gabriel JAUFFRET –
René MONFORT – Roseline PAOLI – Danièle PONZIO – Christian PROSPERINI – Jacques THIERRY –
Jean TREBERN.
Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2020
Alain BESLANT – Michel HUBERT – Gabriel JAUFFRET – René MONFORT – Roseline PAOLI – Jacques
THIERRY – Jean TREBERN.
Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018
Alain ANTIER – Marie-Christine BROWN – Christiane BRUNO – Joël CAUDEN – Christian HOUEL –
Danièle PONZIO – Christian PROSPERINI.
L’ordre du jour épuisé, le Président de séance déclare l’A.G Ordinaire close à 12 heures.



Le programme des activités 1er semestre 2018 sera communiqué dans la prochaine circulaire.
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