
        
 
 
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 9 février à 12 h30 
   

Restaurant "CÔTE MER" 
3 Quai Jules Guesde  

83430 SAINT-MANDRIER 
04.94.93.51.79 

 
Ce repas s’inscrit, bien évidemment, dans les traditions bien ancrées de notre Association.  
 
C’est un moment privilégié. Et ce n’est pas un luxe par les temps qui 
courent, car nous avons besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir 
partagé dans ce monde qui bouge où tout isole, oppresse….           
L’actualité en témoigne au quotidien. 
 
Ça sera un vrai plaisir pour moi d’être parmi vous. Cela me réjouit car 
vous perpétuez l’esprit de notre Association dont vous connaissez  
l’histoire et à laquelle vous contribuez. 
 
Vous allez manger, boire (avec modération), mais vous allez aussi     
discuter, échanger avec celles et ceux que vous n’avez pas vus depuis 
un moment, dans un cadre choisi spécialement pour vous par les         
dynamiques et dévoués membres du Bureau. 
 
Je tiens à remercier les chevilles ouvrières de ces moments de détente et d’échanges, qui se mobilisent 
aussi par la tenue des permanences hebdomadaires au siège de l’Association pour vous accueillir le jeudi      
après-midi. 
 
Permettez-moi aussi de saluer les nouveaux venus qui participeront pour la 1ère fois à ce banquet. 
 
Nous pensons aussi à tous ceux qui nous ont quittés ou qui sont rendus plus vulnérables par la maladie…. 
 
Le Président 
Alain Beslant 

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière - 83000 TOULON  

 
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr  Site : http://www.adetoulon.org 
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Merci de vous inscrire avant le mardi 5 février 2019  
en renvoyant votre bulletin de réservation ci-joint avec votre règlement  

et indiquer votre choix poisson ou viande et dessert. 
 

Participation individuelle : 39 €uros 

Menu   
Apéritif ,  

Kir Provençal, avec mises en bouche 
 

Coquille de noix de Saint Jacques                

sur son lit de poireaux crevettes et moules 
 

Duo de filets de poissons frais et sa gambas  

(SaintPierre et Dorade) riz et petits légumes 

ou 

Pavé de Charolais mariné et son gratin dauphinois 
 

Assiette de Fromages  
 

Bûche glacée ou île flottante 

Café 

 

Vins rouge, rosé,  

Champagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour ceux qui voudront se rendre à Saint-Mandrier par voie maritime, rien de plus facile.             
A la gare maritime sur le quai Cronstadt à Toulon vous pouvez prendre le bateau (Réseau Mistral 

ligne 28 M) qui vous acheminera jusqu’à Saint-Mandrier. Il y a deux arrêts, vous prendrez la    
précaution de débarquer au premier accostage "le Ponton Président". Le restaurant se trouve 
tout de suite à votre gauche en sortant du Ponton (à 30 m environ). 
Attention aux horaires au départ de Toulon. La traversée dure environ 20 minutes. Le repas étant 
prévu à partir de 12h30, il faut prendre le bateau à 11h05, arrivée au "Ponton Président " à 11h25 
ou bien au plus tard le suivant 12h10 arrivée 12h 30. 



Info  
Assemblée Générale  
 

Samedi 19 janvier 2019, les membres de notre Association Amicale des Anciens et Anciennes élèves des 
Lycées de Toulon, régulièrement convoqués par la circulaire du 23 décembre 2018, se sont réunis au siège 
de l’Association, 9 rue Fougassière à Toulon, pour leur Assemblée Générale Ordinaire élective clôturant 
l’exercice 2018.  
Le bureau de l’Assemblée était présidé par le doyen d’âge des présents, Roger Simoni, assisté par  
Alain Beslant, Président de l’"A", de Françoise Chastaingt, benjamine de l’Assemblée, de Jean Trébern,  
Trésorier Général, et de Michel Hubert, Secrétaire Général, faisant fonction de secrétaire de séance,    
conformément à l’article 17 des statuts.   
 

La séance est ouverte à 10h45  
 

Le Président de séance, après avoir constaté que :  
Le nombre de membres à jour de leur cotisation est de :     94 
Le nombre de membres présents est de :                             35 
Le nombre de membres représentés est de :                      21   
Soit un total de membres présents ou représentés de :  56 
déclare que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut donc délibérer. 
 

Rapport moral du Président, Alain Beslant, 
Rapport d’activité du Secrétaire Général Michel Hubert, 
Rapport financier de Trésorier Général Jean Trébern, 
Rapport du vérificateur aux comptes, de Jean Vauriot,  
Les quatre rapports n’ont fait l’objet d’aucune remarque de l’Assemblée. Ils ont été adoptés à l’unanimité. 
 

Cotisation annuelle : Il est proposé de la laisser à 40 €uros pour 2019 . Résolution adoptée à l’unanimité. 
  
Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration, il est fait le rappel des Administrateurs    
sortants et des candidatures pour le nouvel exercice.  
Les candidats sont tous élus ou réélus pour la période du 01/01/2019 au 31/12/20 :  
Françoise Chastaingt – Georgette Trébern – Jean-Louis Vialla  
Les candidats sont tous élus ou réélus pour la période du 01/01/2019 au 31/12/22 : 
Marie-Christine Brown – Christiane Bruno – Joël Cauden – Liliane Cauden – Gérard Espié – Danièle Ponzio 
Christian Prospérini – Gisèle Raphel-Février – Georges Serra  
Est élu vérificateur aux comptes Jean Vauriot.  
 

Le nouveau Conseil d’Administration dans sa globalité est :  
Alain Beslant 2020 – Françoise Chastaingt 2020 – Michel Hubert 2020 – Gabriel Jauffret 2020 – René Monfort 
2020 – Roseline Paoli 2020 Georgette Trébern 2020 – Jean Trébern 2020 – Jean-Louis Vialla 2020   
Marie-Christine Brown 2022 – Christiane Bruno 2022 – Joël Cauden 2022 – Liliane Cauden 2022 –               
Gérard Espié 2022 – Danièle Ponzio 2022 – Christian Prospérini 2022 – Gisèle Raphel-Février 2022 –  
Georges Serra 2022 –  
 

L’ordre du jour épuisé, le Président de séance déclare l’A.G Ordinaire close à 12 h15. 
 

Le Conseil d’Administration se réunira fin janvier pour élire son Président et son Bureau. 
 

Carnet 
C’est avec une immense tristesse que nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu le 19 janvier 
de notre ami Jean-Paul Forêt. Ses obsèques ont eu lieu jeudi 24 janvier. Nous présentons à sa famille et 
ses proches nos plus sincères condoléances. 
 
Alain BESLANT représente l’"A" de Toulon à l’Union des "A" à Paris  
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Repas Assemblée Générale 


