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ALLOCUTION
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers adhérents, j’ai le grand plaisir d’ouvrir cette 52e
assemblée générale statutaire.
Elle se déroulera sous la bienveillante autorité de
Monsieur le maire que je salue ; Je remercie Monsieur
le Député DAREVILLE, ainsi que Monsieur MAURIZOT
conseiller régional, d’avoir fait l’effort de venir à notre
réunion, Monsieur Hervé Games élu aux traditions, ainsi
que Madame Nady VILLECROZE élue, mais presente
aujourd’hui en tant qu’adhérente,et accompagnée de
son mari Jean-René.
Merci aussi à Monsieur VIDEBIEN, directeur de
différents services communaux entre autres celui des
associations, Merci au Père EMMANUEL et à SYLVAIN
GRAVIL et sa petite famille d’être Présents.
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J’ai la sensation d’avoir fait un méli-mélo dans la
présentation, je prie le protocole de m’excuser.
Merci à vous chers amis de votre présence, de votre
assiduité, c’est un grand réconfort de voir que malgré
tous les avatars de la vie, nous sommes toujours là,
ensemble pour faire vivre l’Association ; merci aux
bénévoles qui ont préparé les tables, et les liquides, qui
se sont mis en quatre, pour que vous soyez gâtés et
choyés. Nos plus vifs remerciements comme d’habitude
a Jean-Claude et Yvonne qui nous ont encore, malgré la
fatigue due à une santé délicate préparé un magnifique
apéritif provençal.
Cette A.G sans élection cette année, se déroulera en trois
chapitres réglementaires et obligatoires :
1 - chapitre activités qui nous seront précisées par notre
vénérable et indestructible secrétaire René, il a une
petite mine, il revient de 8 jours de cousinade ou l’eau
minérale était interdite et le Picon bière en guise de
médicament !
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René nous présentera ensuite le chapitre 2 : le plus
délicat et le plus ardu, c’est-à-dire les comptes
financiers qui sont assez difficiles à déterminer
précisément, car nous sommes toujours à cheval entre
une manifestation passée non apurée et une
manifestation à venir ou en cours, à ce propos je
remercie Monsieur le maire et son conseil municipal
pour la subvention qu’ils nous ont octroyé.
Mais je vous rassure, nos comptes sans être
pléthoriques sont créditeurs, La situation serait
meilleure si tout tous les Adhérents faisaient un effort
pour vendre nos livres, il en reste encore 800 cela
représente un petit trésor qui dort.
Enfin en ma qualité de président, je vous détaillerai le
rapport moral de l’association, c’est-à-dire mon
sentiment qui est le reflet de celui du C.A, sur les
manifestations passées et ensuite le détail des
manifestations à venir.
Je passe la parole à René pour le rapport d’activité.

3

www.lesamisduvieuxfos.fr
Toutes nos actions sont détaillées, aucune question n’est
posée, le Président met au vote : Unanimité
Le Président repasse la parole à René pour le rapport
financier :
Le trésorier commente point par point le bilan de l’année.
Celui-ci est mis à la disposition des Adhérents.
Aucune question n’est posée, le Président met au vote,
le quitus est accordé à l’unanimité
3 - Rapport Moral par le Président :
L’année qui se termine, puis celle qui arrive seront
encore bien fournies :
Le 20 novembre nous avons été invité à participer à une
manifestation organisée par la médiathèque de Fos sur
le thème de la cuisine provençale et du terroir ; à cette
occasion nous réaliserons sur place à la médiathèque
quelques recettes provençales d’apéro, à savoir la
tapenade, l’olivade, les allici picanti ,les melets( si
possible car cela devient une denrée rare) et la
poutargue, j’en profite pour vous dire que cette
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manifestation est ouverte tous nos adhérents ,il y a un
spectacle, et un apéritif clôturera la soirée.
Le 22 décembre à 18 heures30, nous inaugurons la
crèche paroissiale dans l’église de l’Hauture.
Cette année cette crèche sera encore plus belle que la
précédente, avec une grosse surprise que nous ne vous
révèleront pas, car ce ne serait plus une surprise, mais
vous verrez elle sera magnifique.
Nous essayerons en début d’année d’insérer dans notre
emploi du temps une conférence sur le thème de SaintExupéry mais reste à savoir si le conférencier est libre à
cette date.
Nous allons nous attaquer à un gros morceau, c’est-àdire la création d’un festival du livre provençal dans le
cadre des fêtes de la CRAU et des Salins .
Ce festival va nous occuper jusqu’au mois de mai car il
s’agira d’une manifestation très importante avec un
nombre important d’intervenants, nous vous détaillerons
l’avancement de ce chantier mené avec l’O.T.
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Bien entendu si la commune est d’accord, nous
repartiront sur une participation pour la prochaine
exposition dans le souterrain de l’Hauture.
L’année
prochaine
nous
ferons
un
effort
supplémentaire.
Au titre de renseignement nous avons accompagné 20
groupes de 20 à 30 personnes pendant l’été pour des
visites commentées.
Ces deux projets seront menés simultanément c’est dire
si nous allons être occupé pendant le premier semestre.
Nous tenterons de poursuivre l’expérience qui consiste à
raconter l’histoire de notre village dans les écoles
primaires, elle a eu un énorme succès a GIONO, des
contacts ont été pris avec d’autres écoles, là aussi nous
vous informerons des suites.
Bien entendu nous aurons notre loto avec la galette des
rois, le 9 février 2020 qui se déroulera à la bergerie.
Lors dernier conseil d’administration nous avons
pérennisé les lieux et dates des principales agapes à
savoir la journée du bord de mer qui s’appellera
dorénavant la journée des moules Fosséennes, elle se
déroulera dorénavant à la bergerie, cette année ça sera
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le 28 juin, il y aura toujours au menu les moules
frites/réalisées par nos cuistots.
Quant à l’assemblée générale elle se déroulera toujours
au quatrième trimestre(septembre/octobre) de l’année à
A maison de la mer et nous prendrons à chaque fois un
traiteur de manière à ce que les cuistots puissent se
consacrer entièrement à l’AG.
Je vous propose d’élire Marcel MICHEL qui est déjà
coopté au conseil d’Administration.
Enfin Jean-Michel LEROY se voit confié la mission
d’animer la page FACEBOOK de l’Association.
Voilà mes chers amis notre programme, avant de
soumettre ce rapport moral au vote je demande si vous
avez des questions.
Aucune question et le rapport moral est adopté a
l’unanimité.
Un mot sur le site : Ce sont Alex, mon petit-fils et Joel mon
cousin qui sont tous deux informaticiens qui s’en occupe,
ils l’ont récemment mis à jour, je vous invite à le visiter.
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Je vous livre les informations sur les visites :
Depuis son ouverture en 2016 : 15232 lecteurs.
Depuis 30 jours :657 lecteurs.
C’est pas mal ça pourrait être mieux !
Nous Faisons chaque année une revue de nos chers
disparus, j’avais pris pour habitude d’évoquer ceux-ci sans
les citer, car il suffit d’une omission et c’est la cata !
Mais je fais une entorse pour évoquer la perte d’un être qui
m’était cher et à vous tous aussi, en la personne de Yvette
Roche.
Yvette faisait partie du conseil de d’administration, elle y
était d’ailleurs très assidue et ne manquait jamais de faire
sur tous les sujets des observations très souvent
pertinentes. (Sauf pour le souterrain, Yvette).
Elle était la gentillesse incarnée et c’était un puits de
sciences pour tout ce qui touchait l’histoire de la vie locale
à travers les âges ; C’était une des dernières mémoires de
notre village.
Je dois vous dire que j’ai une peine infinie car j’ai aimé avec
beaucoup de tendresse cette femme attachante, Je vous
livre une anecdote :
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Si vous vous souvenez lors du 50e anniversaire nous
avions décidé Pierre-Marie et-moi de vous reciter un
poème sur l’accent, Yvette étais venu me voir et m’avais
dit : moi j’en ai un plus beau que les votre et je veux le

dire aussi.

C’est ce qu’elle a fait, de mémoire sans le lire, sans une
fausse note, sans un oubli, son poème était tellement beau
que je lui ai demandé maintes fois de me l’écrire, et à force
D’insister elle me l’a offert un jour, je l’ai appris par cœur
et je ne manque pas chaque fois que je peux, de le réciter
en pensant à elle.
Salut Yvette, tu es partie au pays des braves gens retrouver
ton mari, mon vieux copain Marcel.
Je voudrais vous parler pour terminer de mon cousin
Jean-Marie Robin qui est décédé en début d’année 2019,
son épouse Anne-Marie est là aujourd’hui, malgré son âge
elle a tenu à venir à l’A.G malgré les difficultés, cela fait
plus de 20 ans qu’ils partaient tous les ans de leur profonde
Sologne pour venir à l’A.G ou à la journée bord de mer et
même parfois au loto, ce sont d’ailleurs eux qui nous ont
ramené la Jeanne d’ARC, du fond du trou du cul de la
France (selon lui).
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Jean-Marie qui adorait FOS et tout particulièrement notre
Association a demandé avant de décéder, à ce que ses
cendres soient jetées en mer au large de Saint-Gervais.
C’est ce que nous avons fait un beau jour du mois d’avril
avec ses enfants, petits-enfants, et René lors d’une
émouvante cérémonie.
Le conseil d’administration a décidé d’honorer Anne-Marie
et Jean -Marie en leur remettant la médaille d’honneur des

Amis du Vieux Fos.
C’est avec beaucoup d’émotion et sous les
applaudissements que le Président remet cette médaille à
Anne-Marie.
Pour terminer je voudrais que l’on fasse une minute
d’applaudissements pour tous les disparus, pour Yvette,
Jean-Marie, mais aussi Anne-Marie.
A ce sujet nous appris ce jour même le décès de Bernard
DAUDON que bien entendu nous associons.
Je vous remercie pour eux.
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La parole est donnée Monsieur DARREVILLE le Député,
puis à Monsieur Philippe MAURIZOT, Conseiller régional
puis à Monsieur le Maire, à qui il appartient d’avoir le
dernier mot.
En conséquence le Président déclare déclare close cette
A.G et invite tous les participants à boire le verre de
l’amitié.
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