Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
Cette nouvelle année s’ouvre avec la tenue de l’Assemblée Générale élective de
l’Association qui, comme le prévoient ses statuts, a procédé à l’élection de son
nouveau Conseil d’Administration et à l’élection du Bureau.
Vous venez de m’accorder toute votre confiance en m’élisant, à l’unanimité, Président
de l’ "A". Je vous en remercie très sincèrement et très chaleureusement.
Quelle meilleure façon pour moi de commencer cette nouvelle année 2017 ?
Mes premières pensées vont vers nos anciens Présidents que j’ai connus et qui ont, avec leurs équipes,
fait ce que l’ "A" de Toulon est aujourd’hui. Je pense à : Marcel Terras, Félix Bertrand, Christian Beauleret,
Fernande Patrouilleau, Maurice Alérini, Georges Marblé, Lucien Provençal et Joël Cauden.
Permettez-moi de rendre hommage à notre Vice-Président et Président par intérim, Joël Cauden, qui a
assuré la présidence de notre Association, soutenu sans réserve par les membres du Bureau et du Conseil
d’Administration, durant la période de septembre à fin décembre 2016 suite à la démission de Robert
Portal. Je dois aussi souligner que Joël m’a fait l’amitié de me prodiguer conseils et encouragements
lorsque je l’ai informé de ma candidature à la Présidence.
C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je reprends le témoin que vous avez bien voulu me
confier et je souhaite avec ces quelques mots faire un clin d’œil très amical et chaleureux à vous toutes et
vous tous qui m’avez suivi, de 2002 à aujourd’hui, années pendant lesquelles j’ai tenu la responsabilité de
Secrétaire Général.
Je tiens aussi à rendre hommage aux membres du Conseil d’Administration et du Bureau sortant et à
toutes celles et ceux qui nous ont fait l’honneur de nous accompagner dans notre mission.
J’ai également une pensée toute particulière pour toutes nos amies et tous nos amis éloignés de Toulon et
aussi celles et ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se déplacer mais qui continuent de
nous soutenir moralement et financièrement.
Sans oublier les amies et les amis qui nous ont quittés trop tôt.
L’année 2017 verra se prolonger cette immense et difficile tâche déjà entreprise depuis de longues années,
celle qui consiste à faire porter notre action principale sur l’adhésion de « nouveaux futurs anciens » ;
action absolument nécessaire pour que notre Association perdure.
Soyez assurés que le Conseil d’Administration, le Bureau et moi-même serons à votre écoute afin
d’appréhender au mieux vos observations – un impératif pour atteindre nos objectifs – car il nous faut
œuvrer toutes et tous ensemble pour relever l’immense défi en nous posant la bonne question :
« Comment faire venir vers nous de nouveaux adhérents » ?
Je formule le meilleur de mes vœux pour cette nouvelle année pour chacune et chacun d’entre vous ainsi
que pour toutes celles et ceux qui vous sont chers.
Encore bonne et heureuse année 2017.

Alain Beslant
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