
Sec on Var A.A.E.E.Dellys
INVITATION à L’Assemblée Générale pour le 11 FÉVRIER 2023

L’année 2022 prend fin, suivant de peu notre dernière réunion le deuxième samedi du mois de décembre
et à laquelle ont assisté : KNAPP et Mme (48), DELMATTO (49), MARCHETTI (55), FARJON (56) et son Beau-
Frère Patrick VEYRIER, BOTTONE, BACH (57), PEÏDRO et Mme (60), Mme Janine FALLIEX, MARCHET et Mme
(symp).

Il  est  temps  de  penser  à  l’année  suivante  pour  laquelle  nous  débuterons  le  rythme  des  réunions
mensuelles avec notre Assemblée générale annuelle le SAMEDI 11 FÉVRIER à 11h30 à laquelle nous vous
invitons.

Le lieu de  réunion reste  le  restaurant «LA TERRASSE» 941 corniche de le Coudoulière,  route  du
Brusc,  à  Six  Fours  Les  Plages  (83140)  où  nous  sommes  toujours  bien  accueillis.  (Voir  plan  pour  les
nouveaux venus).

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la section, comme d’habitude, comporte : le point sur la vie
de la section, le rapport sur l’état des finances, l’élection du bureau et  les questions diverses qui nous seront
éventuellement proposées.

Le menu proposé se compose de : Buffet d’apéritifs avec feuilletés (debout tenant lieu d’entrée), Sauté
de veau forestière accompagné de tagliatelles et poêlée de légumes,  Moelleux au chocolat,  Vin en pichet,
Galette des Rois (Frangipane et Couronne), Cidre, Café pour la somme de 35,00 €.

L’inscription est souhaitée le Samedi 25 janvier 2023, au plus tard, en précisant :

Nom :………………Prénom…………..Promo (Le cas échéant)….….Nombre de participants……….

Et à adresser :
À Marc FARJON 06.07.09.63.87 L’Oliveraie 322 imp. des genêts Le Réal Martin 83330 LE CASTELLET
ou à Lucien KNAPP 06.14.12.04.12 Résidence les Sirènes Bât.B 330 Rue Albert Piault 83130 LA GARDE



 

Nous  espérons  nous
retrouver  nombreux  pour
démarrer ce e nouvelle année
et,  en  a endant,  nous  vous
souhaitons  de  tout  cœur  de
passer ce e fin d’année 2022
le  plus  agréablement  possible
et au meilleur de votre forme.

BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE


