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Assemblée Générale du 13 octobre 2018
Allocution de bienvenue
Nous allons si vous le voulez bien ouvrir notre assemblée générale.
Monsieur le Maire pour des obligations impérieuses ne pourra être
présent.
Je remercie de leur présence :
Monsieur Jean Hetch Ier adjoint qui représente la commune.
Monsieur Morizot conseiller régional.
Monsieur Hervé Gamme,C.M. chargé des traditions.
Monsieur Luc CASTIGLI président par interim de FOS MON PAÏS et
son épouse.
Monsieur VIGAN, Président de l’Association : RACINO et AVENIR.
Mais aussi Jean-Claude et Yvonne Bouilloud qui ont encore œuvré
pour nous régaler avec leur apéritif Provençal et surtout par leurs
présences malgré une santé altérée, merci également aux berrois
qui les accompagnent.
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Une petite pensée pour mes cousins et cousines de Sologne qui
chaque année faisaient le chemin pour ne manquer aucune de nos
réunions.
Mais à 84 et 81 ans avec aussi des problèmes de santé, ils ne
seront pas là cette année pour la première fois ils nous ont fait
un petit mot pour vous dire qu’ils sont avec nous de tout cœur.
Rappelez-vous, ce sont eux qui étaient partis chercher la statue de
Jeanne d’Arc dans le trou du … fond de la France profonde et la
ramener chez nous, pour les mêmes raisons nos fidèles gardois ne
seront pas cette année, je vous prie de m’excuser d’énoncer ce qui
ressemble à une veillée lugubre, mais le temps s’écoule et passe et
je dis et redis qu’il faut renouveler les cadres.
Je voudrais des applaudissements pour tous les absents.
Dans une AG il y a toujours trois séquences statutaires
1) - le rapport d’activité qui sera lu par mon
secrétaire René BACHOCZ.
2) - le rapport financier par le même qui cumule.
Siège social : MAISON du PATRIMOINE
Quartier de l’Hauture – BP 80 - 13772 - FOS SUR MER
SIRET 802 966 895 000 12 – Code APE 7111 Z
Président Michel LEROY 04.42.05.04.72
Secrétaire René BACHOCZ 04.88.63.25.51

vénérable

www.lesamisduvieuxfos.fr

À ce propos nous sommes toujours à la recherche d’un candidat
pour le poste de trésorier, à bon entendeur salut.
3) - Le rapport moral du président.
Dans cette année en plus, il y a le renouvellement du C.A. : sont
sortants :
A - AYROULET Rose-Marie.
B - BACHOCZ René.
C - DAHNIESER Alex
D - GODDEfROY Michele
E - LEROY Laetitia
Ils sont tous candidats à leurs réélections.
En principe il faudrait procéder à un vote à bulletin secret comme
le temps nous presse, si vous voulez boire l’apéro bien
tranquillement, comme nous n’avons par reçu de candidature je
vous propose un vote global à main levée pour les cinq postes.
.
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Je vous remercie de la confiance que vous leur témoignez.
Je passe la parole à notre secrétaire pour le rapport d’activités.
VOTE
Je passe la parole à notre secrétaire pour le rapport financier.
QUESTIONS/VOTE/QUITUS
Je vais vous lire le rapport moral.

Le rapport moral
Je vais essayer d’être aussi bref que possible, et vous présenter
les actions que nous entendons mener pour l’année à venir :
Trois rendez-vous qui sont quasi-statutaires ou sinon rentré dans
les mœurs
Bien entendu la journée bord de mer en juin, le le loto/galette
dans le courant du mois de février et l’assemblée générale au mois
de septembre ou octobre.
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Dès le début du mois de décembre, nous allons nous occuper de la
mise en place de la crèche de Noël, dont l’ouverture est prévue le
20 décembre.
Nous allons vraisemblablement, si le père Emmanuel est d’accord
l’étendre à un vin chaud à l’issue de la messe de minuit.
La crèche sera présentée le 18 ou le 19 décembre, nous n’avons
pas encore défini la date de fermeture.
Cette année pendant les vacances j’espère que vous avez visité
l’exposition : rêves d’épaves dans les souterrains de l’hauture.
Devant le succès obtenu, la commune a décidé de pérenniser cette
manifestation chaque année et dans laquelle nous sommes en
principe partie prenante.
Nous avons déjà eu une réunion en mairie le 19 septembre, mardi
soir nous avons un deuxième rendez-vous pour finaliser notre
intervention.
Il s’agit selon toute vraisemblance d’un gros chantier à mettre en
marche.
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Nous avons l’intention d’organiser une sortie, plusieurs pistes sont
à l’étude, nous vous tiendrons au courant cet évènement est prévu
dans les mois d’avril à juin.
Nous avons prévu une conférence, là aussi plusieurs pistes.
Nous travaillons sur les petits fascicules promis l’année passée
décrivant et racontant l’histoire de plusieurs monuments fosséens.
Le premier fascicule sera pour les arcades du quartier de la gare.
Nous avons établi un contact avec l’école Jean Giono pour aller
raconter à nos enfants, l’histoire de notre village, les instits. sont
demandeurs ; Cette manifestation sera vraisemblablement réalisée
au premier trimestre 2019 (2fois / 2 heures).
Voilà ce n’ai pas trop mal pour des bénévoles, j’attends vos
questions.
La parole a : Jean HESTCH, Ph. MORIZOT, Luc CACTIGLI, et Mr
VIGAN.
Le bar est ouvert.
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