11 avril 2010

Assemble générale au Thor

Notre Assemblée générale s’est tenue à 11h00, au restaurant Le Grand Jardin du Saint Louis
au Thor/Vaucluse, en présence de 42 membres et de Monsieur François Mayor, Consul
général au Consulat de Marseille accomp agné de son épouse.
Depuis notre dernière AG tenue le 5 avril 2009, notre Amicale a dû déplorer le décès de 3
membres, soit Philippe Allard, André Schertenleib et Monique Robert-Nicoud. Une minute de
silence a été observée en leur mémoire.
Le Président commente les sorties 2009 et relève la difficulté à trouver des restaurants faisant
des repas convenables à des prix raisonnables. Signale que la traditionnelle journée de tir à
Bedoin en automne s’étoffera d’un tournoi de jass. Notre site Internet a reçu 3000 visites pour
sa première année de fonctionnement.
Le rapport de notre Trésorier est approuvé à l’unanimité et la bonne nouvelle est que la
cotisation pour 2010 reste à € 20.— par personne.
Notre Secrétaire nous informe que notre bulletin l’Edelweiss et l’Olivier continuera à sortir à
raison de 2 fois l’an (juin et décembre). Demande aux membres de lui suggérer des articles et
rubriques.
3 membres du Comité ont été réélus à l’unanimité pour 2 ans, à savoir le Président, le Viceprésident et le Trésorier. Aucune candidature n’avait été déposée pour l’un de ces postes.
Pour terminer notre AG, Monsieur le Consul général a pris la parole pour nous fournir toutes
les informations utiles au sujet du nouveau passeport biométrique. Il nous a également parlé
du calendrier culturel, lequel est mis à jour chaque mois et peut être consulté sur le site du
Consulat. Il termine sa prise de parole en nous mettant en garde contre la recrudescence de
cambriolages dans notre région dont sont particulièrement visés les résidences secondaires de
Suisses.
Notre AG s’est terminée par un apéritif suivi d’un excellent repas préparé par le Chef du
restaurant. En fin d’après- midi, une quinzaine de membres ont visité l’église romane et le
vieux Thor sous la conduite d’une guide.

