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Comme chaque année à même époque, notre association a réuni son
Assemblée Générale avec cette particularité que, conformément à ses
statuts, il y avait changement de président.
En effet après trois années passées à la tête de VLC, Jacques POULIQUEN
m'a transmis le flambeau.
Je voudrais, dans ces quelques lignes, le remercier très sincèrement pour
le travail qu'il a effectué avec dévouement et pugnacité.
J’associe à ces remerciements les deux membres sortant du CA, à savoir
Nora DECROIX qui fut une secrétaire dévouée et Muriel SUZAN qui, a
secondé avec efficacité notre fidèle trésorier. Qu'ils soient remerciés pour
leur dévouement et le temps consacré au bénéfice de tous.
Maintenant, c'est entouré du nouveau CA avec Jacques TILMAN comme
Vice-Président que je m'engage, pour ces trois ans à venir, à conduire avec
sagesse et détermination notre belle association.
Ainsi dès le mois de Janvier 2019, nous vous proposons deux activités
nouvelles : tout d'abord en partenariat avec le conseil départemental un
atelier "Mémoire Seniors" destiné aux personnes qui souhaitent
entretenir ou améliorer leur mémoire ; deuxièmement, une activité
intitulée "Généalogie et Mémoire des documents" qui vous d’une part
proposera une initiation ou un perfectionnement en Généalogie et,
d'autre part, la possibilité de sauvegarder par numérisation vos vieux films
et autres diapositives ou cassettes vidéo. Tous les renseignements sont
dans ce bulletin.
Je formule le vœu que, dans toutes les sections, de plus en plus de
sociétaires participent aux événements qui font le ciment de notre
association, la galette des rois, le rallye découverte, le repas de l'amitié,
les concerts de la chorale, les conférences, les projections vidéo du lundi.
Enfin pour assurer la pérennité de nos sections, donc de nos activités,
nous devons veillez au renouvellement des responsables et animateurs,
aussi toutes les bonnes volontés seront-elles les bienvenues.
Notre prochaine grande rencontre aura lieu le dimanche 6 janvier, pour
partager la galette des rois et débuter l'année dans les sourires et la joie.
En y participant vous montrerez votre attachement à VLC.
Nous sommes une association reconnue, dynamique et innovante,
sachons en garder l'esprit associatif et faisons nôtre cette formule : "VLC,
l'association où l'on est bien ".
Bien amicalement.
Jacques SUROT
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Prochain T.U. du mois de décembre 2018
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 novembre 2018 à :
Geneviève BARDY
Mireille GUILLEM
135 rue de la Cauquière - Le
124 Avenue des Palmiers
Frédéric Mistral
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tel: 06 51 32 41 07
Tél : 06 81 16 53 33
E-Mail: mireguil@gmail.com
E-Mail : vlc.secretaire@orange.fr

Nos peines
Notre ami Claude LAMBERT est décédé.
Adhérent à VLC depuis 20 ans, il a été membre du Conseil d’Administration et Vice-Président sous le mandat de Jean
CAZORLA.
Consensuel, dévoué, chaleureux, avec Jeanine son épouse ils étaient très impliqués dans l’activité « Bridge ».
Les obsèques ont eu lieu le 12 Octobre en l’église de SANARY à 10H.
Nous adressons à Jeanine et à toute sa famille nos sincères condoléances et l’assurons de notre amitié.

Assemblée Générale du 15 octobre 2018
Jacques Pouliquen, Président, déclare ouverte la 33ème Assemblée Générale de VLC et
rappelle que, conformément à l’article 10 de nos statuts, l’AG est déclarée « légitime »
lorsque le quorum, représentant ¼ des adhérents, présents ou représentés, est atteint.
Bienvenue à tous, nous allons maintenant commencer notre Assemblée Générale ordinaire.
Comme l’an passé, nous avons associé très étroitement les responsables de section à la préparation et à la
réussite de cette Assemblée Générale. Ils ont assuré l’émargement des adhérents de leurs sections.
Le dépouillement des émargements est en cours sous la houlette de Bernard INGELS et Rolland BRESSON.
Ils viendront dans quelques minutes nous donner les chiffres exacts et nous confirmer que le quorum est bien
atteint. Sur ces mots, Jacques POULIQUEN, Président, déclare ouverte la 33ème Assemblée Générale de VLC et
rappelle que conformément à l’article 10 de nos statuts l’AG est déclarée « légitime » lorsque le quorum,
représentant ¼ des adhérents, présents ou représentés, est atteint.
Le Président remercie l’assistance nombreuse et les Élus présents : Mme Dominique DUCASSE, M. Yves
DRAVETON, M. MERCHEYER, Mme ANTONINI, Monsieur le Député Honoraire et Maire Jean-Sébastien
VIALATTE qui nous rejoindra un peu plus tard ainsi que Mme Christiane GIORDANO et Mme Dany CAYOL,
notre coordinatrice du Téléthon. Il remercie également les anciens Présidents, les Présidents d’Associations,
son Conseil d’Administration et tous les responsables et animateurs de sections pour leur collaboration tout au
long de l’année.
Le Président rappelle l’ordre du jour de cette réunion : Rapport d’activités - Rapport moral – Présentation
des comptes – Rapport des contrôleurs aux comptes – Approbation des comptes et quitus – Élection du
nouveau Conseil d’Administration – Questions diverses.
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Pour rendre hommage à nos disparus, et notamment pour Claude LAMBERT décédé la semaine passée, il
demande une minute de silence, ainsi qu’une pensée pour les adhérents dont la santé ne leur a pas permis
d’être des nôtres aujourd’hui.
Bernard INGELS donne les résultats :
Inscrits : 1202- Présents : 301 - Pouvoirs : 301– soit 50.08% ➢ Le quorum est atteint.
Le président donne ensuite la parole à la Secrétaire, NORA DECROIX, pour la lecture du rapport d’activités
qui rappelle les principales manifestations qui se sont déroulées dans les différentes sections au cours de
l’année écoulée avec leurs responsables respectifs. Le Président la remercie, ainsi que Geneviève BARDY qui la
seconde, et également le trésorier A. BATTESTI assisté de M. SUZAN.
Lecture de son rapport moral basé sur 3 points :
- LES EFFECTIFS
A la date du 30 septembre 2018, 1202 adhérents étaient à jour de leur cotisation, comme lors de l’exercice
précédent. Nous pouvons interpréter cela comme un signe de bonne santé, notre Association étant toujours
aussi attractive. La plupart de nos activités fonctionnent à plein et nous devons gérer des listes d’attente pour
certaines d’entre elles, faute d’animateurs bénévoles et de locaux disponibles.
Contrairement à d’autres associations, nous n’avons pas été impactés par la réduction des emplois aidés car
nous n’avons jamais voulu aller dans cette direction.
Nous sommes probablement la plus grosse Association de SIX-FOURS dans notre domaine et nous ne
pouvons fonctionner que grâce à l’engagement de la centaine de bénévoles qui œuvrent au quotidien. Pour que
notre Association vive et se perpétue, nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles et de
nouvelles compétences pour assurer le renouvellement des équipes.
Le Conseil d’Administration est là pour assurer la cohérence de l’ensemble et apporter le soutien aux Sections
qui en ont besoin.
Certaines Sections poursuivent leur mutation avec l’appui du Conseil d’Administration :
- La section Golf où Serge BERNA a remplacé Paul VANMALLE qui a géré cette section depuis sa création il y
a 13 ans et que nous pouvons remercier vivement.
- La chorale avec Geneviève BARDY qui a remplacé André BATTESTI et notre chef de chœur depuis deux
ans Michèle MORUCCI.
- La Commission Voyages, sous la Responsabilité du Président et du Vice-Président est maintenant animée
par Rolland BRESSON qui coordonne les Sorties et Voyages de Françoise MICHAUDET, Pierre OTTOMBRE,
Jacques SUROT, Jean-Marie Grange et Muriel SUZAN.
- La section Langues a aussi évolué : Richard WHITING propose un cours de littérature anglaise » Best of
BRITAIN ». Anabela SPANO propose un cours de conversation en Portugais. Carmen BERNAL a pris en charge le
cours d’Espagnol débutant. Le cours d’allemand a pu être maintenu, grâce à Nadine ORQUERA qui a bien voulu
reprendre le flambeau des mains de Dieter.
- La section de Taïchi Chuan a débuté cette année. Gymnastique de rue d’origine chinoise ; elle se dérouler
sur la terrasse de la villa Nuraghes dans un cadre magnifique. Les cours, sous la houlette du professeur diplômé
Franck PALTRINIERI, ont rassemblé une vingtaine de personnes.
- Enfin, nous allons proposer une nouvelle activité dans le cadre de la section Informatique, dénommée
« Généalogie-Mémoire ». Nous nous sommes équipés de matériel permettant de numériser diapositives, négatifs
photos mais aussi films8 et super 8, VHS. Nous disposerons aussi d’ordinateurs équipés d’un logiciel de
généalogie qui permettra aux débutants de s’initier à cette discipline. Ceci devrait permettre de sauver de l’oubli
et de la destruction de nombreux documents.
- Le Rallye, organisé de main de maître par Jacques Tilman, Jacques SUROT et Roland BRESSON, nous a permis
de mieux connaître Toulon sans faire le moindre kilomètre en voiture…
- La semaine de l’Amitié, regroupant randonneurs et non randonneurs, a rassemblé plus de 70 personnes le
mois dernier à Mèze. Ce séjour, organisée par Rolland BRESSON et Jacques TILMAN, nous a permis de passer une
semaine superbe et ensoleillée en Languedoc...
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- LE BUDGET
* Les recettes (environ 23 000 €) nous parviennent essentiellement du paiement des cotisations (23 ou 31€)
et couvrent juste le fonctionnement général (AG, Assurances, Achat de matériels, TU, Fête de l’Amitié…). Elles
participent aussi au fonctionnement de certaines Sections (Conférences, Vidéo/Festimage,)
Les participations aux activités (environ 230 000 €), qui évoluent peu cette année, couvrent quant à elles les
dépenses propres à chaque Activité. La solidarité entre Activités est assurée au niveau du Conseil
d’Administration.
Je vous rappelle que la municipalité met gracieusement à notre disposition les 2 salles à l’année de la
Mascotte, la villa Nuraghes, de la salle de l’Économie Familiale, du Cercle de l’Amitié et d’autres pour certaines
activités comme la salle Daudet pour les séances vidéo, le cycle de conférences et le théâtre.
Ceci représente un budget considérable chiffré par les services de la mairie (de l’ordre de 30 000 €) et fait
l’objet de la signature d’une Convention. C’est pourquoi je tiens à remercier personnellement Monsieur Jean
Sébastien VIALATTE Député Honoraire et Maire et Mesdames et Messieurs les élus pour leur aide sans laquelle
il nous serait impossible de fonctionner.
* Les dépenses des Activités Centrales restent stables et permettent de garder inchangé le montant des
cotisations (inchangé depuis le passage à l’Euro en 2002).
Nous allons continuer à baisser les dépenses pour le TU, en ne renouvelant pas la location de la machine à
affranchir (600 à 800 € par an, contrats de 5 ans). Nous avons signé un contrat avec La Poste qui assure le même
service pour un coût moindre. En conséquence, le coût annuel d’envoi par La Poste du TU est ainsi passé de 14,24
à 12,74€.
(Rappelons qu’une participation de 5€ est demandée depuis l’an passé pour l’envoi à domicile).
Nous avons cependant investi dans une machine à endosser les chèques et les compter pour simplifier la
vie de nos Trésoriers.
La section Langues a été équipée d’un nouveau téléviseur, d’un lecteur de DVD Blue Ray et d’une nouvelle
chaine audio de meilleure qualité, ce qui devrait améliorer le confort d’écoute pour l’apprentissage des langues.
LES ACTIVITES :
Je ne vais pas reprendre le rapport de NORA DECROIX, je tiens seulement à vous apporter quelques
précisions.
Je vous rappelle encore une fois que nos activités fonctionnent grâce à nos bénévoles qui méritent vos
encouragements et vos manifestations de sympathie.
Certaines de nos activités ont de nombreux membres et leur gestion au quotidien demande une grande
disponibilité. Tenez-en compte et ne les contactez que pour des raisons valables (par exemple, ne pas appeler
pour obtenir les numéros de téléphones des responsables, alors que les informations sont sur le site).
Je tiens à rappeler les principes de notre Association :
- Elle fonctionne avec un Président et son Conseil d’Administration.
Toute nouvelle proposition émise à l’intérieur des Sections doit leur être soumise. Le Conseil
d’Administration décidera alors d’entériner ou pas la proposition, en fonction de l’intérêt général de VLC.
- Il n’y a pas 18 associations mais Une seule. Ce qui peut être jugé pertinent au niveau d’une activité ne l’est
peut-être pas au niveau de l’ensemble.
La cohésion s’impose.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président passe la parole au Trésorier, André BATTESTI, qui présente le rapport financier 2017-2018
L’affichage des principaux chiffres dans la salle est sensiblement identique au modèle présenté depuis 2015.
À savoir :
• Une planche A2 regroupant :
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L’évolution des données majeures sur 5 ans : nombre d’adhérents, résultat d’exploitation,
équipements et disponibilités,
o Le Résultat d’exploitation de l’exercice,
o La Répartition des Charges et Produits (hors participations des activités) pour les exercices N et
N-1,
o L’évolution de la situation financière sur 5 ans.
• Une planche A3 détaillant la liste des équipements acquis dans l’exercice.
Ces données vous rendent compte de l’évolution de la situation globale et financière de notre association sur
5 ans glissants.
o

1. La fonction TRESORERIE
Pas d’évolution dans la méthode de tenue des comptes de l’association si ce n’est la suppression du livre de banque
intermédiaire Excel afin de faciliter les échanges entre trésorier et trésorier adjoint.
Avant d’aborder les chiffres, je remercie vivement Muriel SUZAN, trésorière adjointe, pour l’exemplarité et
l’efficacité de son travail depuis 5 ans.
On lui doit l’amélioration de la fonction principalement grâce à :
La suppression des cartes ADHERENTS,
Le règlement des indemnités kilométriques par virement,
La suppression du livre de banque intermédiaire.
Exercice 2017 – 2018
1.1. Les Adhérents
Le nombre d’adhérents est stable et nous avons dépassé les 1200 : 1202 contre 1202. Parmi ces adhérents,
les « personnes seules » continuent d’augmenter alors que le nombre de couples est en légère baisse.
Le renouvellement est identique à celui de l’an passé : 19% avec 232 départs ou non renouvellements et 232
arrivées.
1.2. Les recettes
Le volume financier brassé par les activités de VLC en RECETTES est de
198 137€ contre 197 433€ l’an passé, niveau donc quasiment stable (+0.35%).
Le détail des autres recettes est le suivant :
•
•
•

Les cotisations annuelles pour 23 354 €,
Les livrets (A et sociétaire Crédit Agricole) ainsi que le compte à terme pour ensemble 604 € (+7€),
Enfin la participation au TU s’élève à 685 € en légère baisse (-94€) car moins d’adhérents réclament le
TU papier.

Les activités des sections et les activités centrales (galette des rois, téléthon, rallye, fête de l’amitié, semaine
de l’amitié…) sont toujours aussi dynamiques.
1.3. Les Dépenses
Le volume financier brassé par les activités de VLC en DEPENSES est de
190 393€ cette année contre 192 466 € l’an passé, en légère baisse. De manière symétrique aux recettes, ce
sont les mêmes activités qui génèrent cette réduction.
Concernant les autres dépenses, je vous propose de faire un zoom sur la ligne concernant le TU. Au-delà de
la réduction du coût du TU liée à l’amélioration des techniques de réalisation et d’édition, nous avons poursuivi
en remplaçant la machine à affranchir par un service de la Poste. Le coût ramené à l’unité est ainsi passé de 14.24
€ à 12.74€ indépendamment de la réduction du nombre de 156 à 134 demandeurs.
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1.4. Les Équipements
VLC s’est doté cette année pour 9 137 € d’équipements et de logiciels pour la trésorerie (machine à endosser
les chèques) ainsi que pour l’informatique, les langues, le théâtre et la vidéo).
Le volume total des équipements est de bon niveau (8 268€), témoin d’un renouvellement du matériel pour
les activités qui le requièrent.
Quelques équipements d’un nouveau genre apparaissent pour une activité qui se lance « Généalogie et
mémoire ».
1.3 Le Résultat d’exploitation
Nous terminons l’exercice 2017-2018 avec un résultat d’exploitation positif de 1864.09 €, c’est-à-dire
supérieur aux prévisions puisque nous avions budgété un résultat légèrement négatif. Ce résultat représente
0.8% du volume financier géré.
1.4 Les Disponibilités
Elles sont définies par le tableau affiché en salle et s’élèvent au 30 septembre 2018 à 52 946 € (60 063 € sur
les comptes de placement). L’écart provenant du maintien d’une partie de la trésorerie courante sur le livret A.
1.5 Budget Prévisionnel 2018 - 2019
La consolidation du budget prévisionnel 2018-2019 demandé aux responsables d’activités, associée aux
prévisions de charges communes, permet d’envisager un résultat sensiblement identique à celui de cette année
(+1500€) sauf à devoir remplacer les climatisations des salles Mistral et Pagnol, car elles présentent des signes
de faiblesse.
Les participations annuelles aux activités ont augmenté pour les sections suivantes :
• L’art floral
: de 25 à 50 €
• La chorale
: de 50 à 60 €
• L’informatique : de 20 à 25 €
• La randonnée : de 12 à 18 € (reconnaissance) et 44€ pour la licence FFR
• La vidéo
: de 15 à 20 €
• Les participations des autres activités sont inchangées.
Ces adaptations au besoin des activités permettent de maintenir inchangée depuis 2002 la cotisation
annuelle et obligatoire de VLC : 23 € pour une personne seule et 31 € pour un couple.
En conclusion, la situation financière de VLC est toujours satisfaisante et devrait continuer à l’être.
Je vous remercie pour votre attention et je suis à l’écoute de vos questions.
Le Président remercie les Trésoriers, André BATTESTI et Muriel SUZAN, pour le travail important réalisé et
demande à l’assistance les éventuelles questions au sujet de tout ce qui vient d’être dit => pas de questions.
Le Président donne la parole aux Contrôleurs aux Comptes Yves GAMBIN et Paul VANMALLE.
Après vérification des pièces justificatives (sans aucune anomalie) du rapport financier détaillé, Paul
VANMALLE remercie les trésoriers pour la mise à disposition de tous les documents comptables, la remarquable
présentation, la qualité et la rigueur du travail effectué et propose que l’Assemblée Générale donne le quitus aux
trésoriers pour 2016.
Le Président remercie les Contrôleurs aux Comptes pour le sérieux travail de contrôle effectué et procède au
vote dans l’assemblée pour l’approbation des comptes : Le quitus est donné pour l’exercice 2017.
Dans sa déclaration finale le Président remercie tous les membres du Conseil d’Administration, les
Administrateurs sortants, ainsi que tous les animateurs bénévoles. Il tient à souligner les très bonnes relations
entre la municipalité et notre association, et remercie vivement Monsieur le Député Honoraire, Maire de SixFours, JS. VIALATTE ainsi que les adjoints et conseillers municipaux pour leur soutien, leur présence et leur
écoute à l’égard de VLC.
Il remercie l’assemblée et tous les adhérents de VLC.
Le Président donne le nom des administrateurs sortants : Jacques POULIQUEN- Nora DECROIX –-– Muriel SUZAN,
et les remercie pour le travail accompli et propose au vote de l’assemblée la liste des administrateurs entrants :
Jacques EVRARD- Mireille TAILLARDAT
Ils sont élus à l’unanimité et le Président propose une suspension de séance.
Allocution de fin :
Avant d’interrompre cette séance pour l’élection du nouveau bureau, je voudrais vous remercier pour la
confiance que vous m’avez exprimée.
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Ainsi que les statuts le prévoient, je quitte la Présidence de VLC après 3 ans de présidence et aussi 3 ans de
vice-présidence.
Je renouvelle mes remerciements aux membres du Conseil d’Administration qui m’ont accompagné ces 3
années.
Un remerciement tout à fait spécial pour NORA DECROIX avec qui j’ai fait équipe ces 3 dernières années et
qui a été précieuse pour moi.
Je tiens aussi à remercier ma compagne MARIE qui m’a supporté (dans tous les sens du terme) durant toutes
ces années et m’a aidé sans compter.
Je tiens à remercier Monsieur le Député Honoraire et Maire JEAN-SÉBASTIEN VIALATTE ainsi que ses
adjoints et conseillers municipaux pour leur soutien, pour leur présence amicale et leur écoute à l’égard de VLC.
Enfin, Merci à tous les adhérents de notre belle association.
Je vous remercie pour votre attention.
La séance est suspendue et après délibération, la Secrétaire donne la composition du nouveau bureau :
Président : Jacques SUROT- Vice-président : Jacques TILMAN- Secrétaire : Geneviève BARDY - Secrétaire
adjointe : Mireille GUILLEM - Trésorier : André BATTESTI - Trésorière adjointe : Nadine ESPINASSE
Le nouveau Président Jacques SUROT prend la parole :
Monsieur le député Maire Jean Sébastien VIALATTE, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Dany CAYOL,
Messieurs les anciens présidents de VLC, Mesdames et Messieurs les présidents d’associations amies enfin vous
tous membres de VLC, bonjour.
C'est avec émotion et fierté que je m'adresse à vous pour la première fois. En effet le CA nouvellement élu m'a
fait l'honneur de me confier la tâche de président pour piloter la grande maison qu'est devenue VLC.
Mais avant toute chose permettez-moi de remercier tout d'abord Jacques Pouliquen, Président sortant, pour le
grand travail qu'il vient d'accomplir au cours de ces 3 années écoulées. En effet avec force et pugnacité, attentif
aux uns et aux autres, il a malgré les adversités qui ne l'on pas épargné su faire face à toutes les difficultés et
cela tout en faisant évoluer l'association. Aujourd’hui il me transmet un ensemble fort de plus de 1200
adhérents, proposant 18 sections d'activité avec des finances saines et des structures solidement établies.
Nous lui devons tous nos remerciements et nos applaudissements
Merci Jacques
Maintenant il va falloir faire aussi bien. En cela, avec l'aide et le soutien du CA et des responsables de section, je
vais mettre toute mon énergie et mon enthousiasme au service de VLC en respectant l'esprit de convivialité, de
respect des autres et d'entraide dont nous nous prévalons.
Je sais que la tâche est parfois lourde et rude, mais je sais que je peux compter sur vous tous car vous êtes
animés du même idéal.
En effet après une vie professionnelle bien remplie nous avons gagné le droit d'être heureux et de profiter de la
vie
Aujourd'hui plus d'objectifs, plus de « reporting », plus de soucis de résultats, juste le droit de prendre du bon
temps avec les amis et la famille. Et cela VLC est en mesure de vous le proposer.
Mais VLC n'est pas qu'une association ou l'on vient au gré de ses envies profiter des activités qu'elle propose.
Nous ne sommes pas un supermarché des loisirs ou l'on vient faire ses courses au meilleur prix.
Tant mieux si nous sommes attractifs par la qualité et les conditions que nous offrons pour vos loisirs mais
n'oublions pas que la force, la vitalité de notre association se trouvent avant tout dans tous les moments forts
que VLC organise et qui en sont le ciment.
Ainsi la Galette des Rois en janvier, le Rallye découverte du mois de mai, le repas de l'amitié du mois de juin
sans oublier les conférences, les projections vidéo, les représentations théâtrales, voilà où se trouve notre
esprit VLC.
Y participer c'est montrer notre attachement, notre adhésion à cet esprit et c'est aussi la manière de remercier
toutes celles et tous ceux qui les organisent.
Mais tout cela, comme vous l'a dit Jacques POULIQUEN ne peut exister sans l'implication permanente de nos
responsables et animateurs de section
Sans eux VLC n'existerait pas, sans eux aucune activité ne serait possible.
Leur dévouement est énorme et ils méritent de nouveau nos applaudissements
Mais comme cela vient d'être dit dans le rapport moral il faut assurer le renouvellement des bénévoles.
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Nous ne pourrons continuer à exister que dans ce cadre-là.
Aussi n'hésitez pas à proposer vos services, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Nous sommes une association reconnue, dynamique, innovante, sachons en garder l’esprit associatif.
Mais je ne saurai terminer ces quelques mots sans remercier à mon tour personnellement Monsieur Jean
Sébastien VIALATTE Maire et député honoraire de notre bonne ville de Six Fours les plages ainsi que ses
adjoints et conseillers municipaux pour l'aide et l'attention bienveillante qu'ils portent à notre association.
Grâce à vous, nous les Seniors, nous pouvons couler des jours heureux et que Monsieur le Maire me pardonne si
je le plagie un tout petit peu en disant " VLC L'ASSOCIATION OU L'ON EST BIEN"
Je vous remercie pour votre aimable attention.
Le Président donne la parole aux élus : Mme DUCASSE tient à souligner qu’il est important de remercier les
responsables et tous les bénévoles de l’association. Elle signale aussi, avec regrets, que le parking situé sous la
Villa Nuraghes ne sera plus accessible du fait d’agissements d’incivilité. M. MERCHEYER rend lui aussi
hommage au travail des bénévoles de l’association et reprend la phrase de Jacques SUROT, « les adhérents de
VLC ne doivent pas être QUE des consommateurs ».
Pas de questions dans l’assemblée, la séance est levée.
Le Président Jacques SUROT invite l’assistance au cocktail qui clôture cette Assemblée Générale.
Merci à tous et longue vie à VLC.
Jacques SUROT : Président
Geneviève BARDY : Secrétaire

CONSTITUTION DU BUREAU
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe

Jacques SUROT
Jacques TILMAN
Geneviève BARDY
Mireille GUILLEM
André BATTESTI
Nadine ESPINASSE

06 45 86 93 90
06 23 35 33 97
06 81 16 53 33
06 51 32 41 07
06 61 94 86 67
06 62 19 04 37

Les pieds tanqués
Le mardi 13 Novembre 2018 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes ;
3 Parties seront au programme. Les parties débutent à 13H30 précises.
Rendez-vous à 13h15. Attention : horaires d’hiver Il est indispensable de respecter les
horaires.
Ce concours se fera au bénéfice du Téléthon, il n’y aura pas de remise de prix.
Il sera suivi du classement et d’un apéritif dans une ambiance conviviale
Il est à rappeler que par convention la durée des parties ne doit pas excéder 1 heure, le score
retenu sera celui constaté à l’issue de l’heure écoulée ; le gagnant étant celui qui aura le plus
de points.
Le résultat de ce classement sera pris en compte pour le classement final annuel.
Inscriptions auprès de :
Yves CELESTIN 04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52
En cas d’impossibilité s’inscrire auprès de Guy LEROI 04 94 34 15 15 ou
Simone MAHIQUES 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 ou Jacques EVRARD 06 08 60 00 04
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Rappels
- Pour les personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire sur le terrain, il est rappelé qu’elles peuvent encore le faire
jusqu’à la veille du concours en appelant Yves CELESTIN au 04 83 99 90 26 (si absent laisser le message sur le
répondeur tél. éviter d’appeler sur le portable) ou en laissant un message à l’adresse yvescelestin@sfr.fr.
Nous avons aujourd’hui un effectif important et, compte tenu de l’amputation du terrain (construction d’un jardin
d’enfants), nous ne pouvons accueillir qu’un nombre limité de concurrents. « Ne tardez donc pas à vous inscrire » …
La présence des inscrits et le respect des horaires sont importants afin de ne pas perturber le bon déroulement du
concours.
En cas de retard ou d’absence, prière de bien vouloir prévenir dès que possible les responsables aux Nos mentionnés
plus haut. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort, la répartition des terrains sont faits la veille ; d’autre part des
personnes sur liste d’attente pourront être intégrées dans le concours en cas de défection de concurrents.
Il sera demandé en outre aux participants de signaler leur présence auprès des responsables au fur et à mesure de
leur arrivée.
A l’issue de chaque partie, je rappelle que les tireurs de chaque équipe ne doivent pas oublier d’annoncer le résultat à
la personne en charge de gérer le classement (gain de temps).
Par avance merci.
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.
Information importante :
Une charte : Fonctionnement de la section « Les Pieds tanqués » a été établie vous pouvez la consulter sur le site VLC
dans la rubrique organisation.

CHORALE
La chorale « Les Alizés » a repris ses répétitions le 11 septembre avec grand plaisir et
forte de nouveaux chanteurs dans tous les pupitres. Nous leur souhaitons la
Bienvenue !!
Notre chef de Chœur Michèle MORUCCI nous a concocté un programme très varié allant
de chants ashkénazes à des chants religieux en passant par de la variété.
Vous pouvez, dès à présent, retenir la date de notre concert de fin d’année, il aura lieu le
dimanche 2 juin en l’église St Pierre du BRUSC. Les dates des autres concerts seront
bientôt connues. À bientôt !
Geneviève BARDY
06 81 16 53 33

GENEALOGIE et MEMOIRE
Comme indiqué lors du dernier Éditorial du Président dans le TU d’Octobre, il est prévu la création, dans la Section
Informatique, de deux Ateliers, l’un sur l’Initiation et le perfectionnement à la Généalogie, l’autre sur la numérisation
de diapositives, négatifs, films 8mm et Super 8.
Un logiciel et du matériel de numérisation ont été achetés pour ce faire.
Ces ateliers se tiendront deux fois par mois dans la Salle Pagnol à la Mascotte à compter du premier trimestre 2019.
La participation demandée sera de 30€ à l’année, 20€ pour l’année en cours.
Si vous êtes intéressés, vous devez en faire la demande le plus tôt possible, soit auprès de Mireille GUILLEM
(mireille.guillem@free.fr) ou de Rolland BRESSON (rolland.bresson@orange.fr). En fonction du nombre de
participants pour chaque Atelier, il pourra être établi des priorités.
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Cycle de conférences 2018-2019
Le lundi 19 novembre 2018 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours :
Les bombardements sur Toulon et sa région en
1943-1944

- En novembre 1943, février et mars 1944, une série de bombardements a entraîné la destruction du port et de
nombreux quartiers (Mourillon, Pont du Las, Centre-Ville,) mais quelques bombes ont aussi été lâchées sur les
alentours, comme à Ollioules…
Articles et photos complèteront les souvenirs du conférencier « petit enfant ». Notamment celui de novembre 1943
où il n'a pas compris pourquoi, vers 13 h, tous ses proches se sont réfugiés dans les abris de la Porte d'Italie …
Le conférencier abordera également les conséquences économiques et sociales d’un tel désastre.
Par René GHIGLIONE,
Journaliste et Conférencier
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous
Responsable Michel LOCHOT 06.11.79.88.96

Cercle vidéo de VLC
La reprise du Cercle vidéo s'est faite le 18 septembre avec l'accueil d’un nouveau membre à qui
nous souhaitons la bienvenue ! D'autres amateurs de vidéo peuvent encore nous rejoindre !
Lors de sa réunion de rentrée, le 25 septembre, le collège a pu définir les lignes de conduite de la
prochaine saison, avec notamment la formation des membres à Studio 21, et arrêter la
programmation des ateliers et des séances du trimestre en cours.
Pour la saison 2018-2019, Bernard INGELS, responsable de la section vidéo, renouvelle sa confiance à son
équipe collégiale pour l'accompagner : Claude FURLING, René MAGNONI, Claudia PAUL, Daniel RINALLO et Gérard
ROCHEDIX.

VIDEO PROJECTIONS DE
NOVEMBRE

Lundi 12 Novembre 2018, à 15 h 00,
Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES

* Week-end à Venise (21') de Jacques COUDRAY
Malgré la pluie, malgré les touristes, Venise et ses îles restent irrésistibles, alors suivez-nous pour cette petite
escapade, et à travers cette vidéo vous découvrirez des lieux emblématiques.
Et comme nous, vous savourerez ces ultimes images prises de notre bateau de croisière, sur le campanile et les
abords de la place St Marc, car les géants des mers vont enfin arrêter de faire trembler la Sérénissime.
Il est grand temps….
* Souvenirs du Cambodge (21') de Claudine CANADELL
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C’est un aperçu des temples khmers que vous allez voir au cours de ces quelques minutes : pierres et végétation
créent un mélange étonnant dans ce qui reste d’une civilisation disparue : les temples tels Angkor Thom et Angkor
Wat, restent parmi les plus célèbres. Le Cambodge est aussi un pays d’eau et la vie quotidienne est organisée autour
du lac Tonlé Sap et des rivières qui s’y jettent. Des balades en bateau permettent d’appréhender le mode de vie
d’une population pauvre qui a survécu aux massacres des khmers rouges. Images de novembre 2015.
C.C.
ère
*South Africa, l’état-arc-en ciel 1 partie (42') de Michel ROMMES
Mon film est le récit d’un voyage que nous avons réalisé avec VLC en 2017.
Pays le plus méridional de l’Afrique, l’Afrique du Sud est une société multiethnique englobant une grande variété
de cultures, de langues et de religions.
Depuis 1994 et la fin de l’apartheid, tous les groupes ethniques et linguistiques ont une représentation politique.
Cependant, la pauvreté et l’inégalité demeurent très répandues.
Réputée pour sa topographie variée, sa grande beauté naturelle et sa diversité culturelle, l’AFRIQUE DU Sud est
une destination privilégiée pour les voyageurs.
Dans cette première partie, du Cap au Swaziland en passant par le Kwazulu-Natal, nous vous proposons un
itinéraire diversifié qui vous fera découvrir montagnes, savanes, steppes, plages, grandes villes modernes, petits
villages zoulous, une mine d’expériences et d’émotions pour le voyageur.
M.R

ATELIERS DE DECEMBRE

PROGRAMME DU MOIS
PROCHAIN

Ateliers Vidéo
Ateliers montage et réalisation
Réunion du collège

mardis 04 et 18 décembre à 14 h 30
jeudi 06 et 20 Décembre à 14h
Mardi 04 Décembre à 17 h 00

- Versailles (6’) de René BOITEL
- Collobrières (5’) d’Edith VENTURINI
- Iles de Lérins – Sainte Marguerite (5’) d’Edith VENTURINI
- South Africa 2ème partie (50’) de Michel ROMMES

claudia.paul19@gmail.com

Art Floral
« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »

Monique LOCHOT
06.09.86.41.34
moni.lochot@wanadoo.fr
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Échecs
Solution du problème d’octobre :
1) … Chf3 + !! 2) g x f3 (si 2) Rh1 Cef2 Mat) 2) …. Tg6+
3) Rh1 Cf2 mat. Kortchnoï – Karpov Championnat du
monde 1978

Problème du mois de Novembre

Problème de novembre : Une petite combinaison à la
Casablanca
Joueur cubain (1888/1942) Champion du monde de 1921
à 1927
* Super Fou e5 défend g7, attaque la Dame et le pion
b2… !!!
Cela n’émeut pas les blancs qui ont le trait et prennent
l’avantage en quelques coups.
-------------------

Nous vous proposons de nous retrouver pour
apprendre, jouer et progresser en toute convivialité
Christiane et Michel (06.13.57.53.01) vous
accueillent
Tous les lundis à partir de 14 h 30 au :

70 av. De Lattre de Tassigny à Six-Fours

MÉMOIRE SENIORS
L'association TRAX XART nous propose d'animer un atelier intitulé "Mémoire des Seniors" au bénéfice des membres
de notre association.
Destinés aux personnes qui souhaitent ENTRETENIR ou AMELIORER leur mémoire cet atelier sera composé d'un
maximum de 10 personnes.
A raison de 2h par semaine, 10 séances seront organisées à partir de la mi-janvier 2019 avec une interruption de
deux semaines durant les vacances scolaires de février. (Les 10 personnes devront assister aux 10 séances).
Ces ateliers sont gratuits car financés par le Conseil Départemental du Var.
Ces ateliers de" stimulation cognitive pour la mémoire" utilisent de nombreuses techniques, innovantes et ludiques
qui permettent d'entretenir et d'améliorer la mémoire, présentées dans un contenu pédagogique que nous nous
proposons de vous exposer le MARDI 13 NOVEMBRE à 17H dans la salle MISTRAL à l’immeuble de la Mascotte
(2ième étage).
Toutes les personnes intéressées par ces ateliers sont donc conviées à cette réunion à l'issue de laquelle les
inscriptions seront prises.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Jacques SUROT
Mail : surot.jacques@orange.fr ou Tel : 06 45 86 93 90
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Sorties pédestres
Le lieu de rendez-vous pour le départ en voiture est fixé au parking Complexe Sportif Avenue de la Mer
(CSAM) pour les randonnées du mercredi et du samedi et au parking Super Marché Casino (SMC) pour les
promenades du samedi. Il n'y a pas d'inscription préalable (sauf indication contraire sur le planning). Toutes
les personnes présentes à l'heure et au lieu de rendez- vous peuvent y participer. Les personnes qui
souhaitent se rendre directement au point de départ de la randonnée doivent prévenir l'animateur.
La distance est exprimée en km, de manière approximative
Pénibilité
Le dénivelé est exprimé en m, de manière approximative
Sentiers faciles sans difficulté
T1
Sentiers assez difficiles exigeant un bon entraînement
T2
Technicité
Sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.
T3

Novembre 2018
Date Départ Gr
14/11

08h00

21/11

08h00

28/11

08h00

G1
G2
G1
G2
G1
G2

Novembre
Date Départ Gr
03/11

08h30

G3

10/11

08h30

G3

17/11

08h30

G3

24/11

08h30

G3

Novembre
Date Départ Gr

Randonnées du mercredi
Lieu
LA GROTTE AUX OEUFS
BARRE de L’ÉOURE
LE CAP CANAILLE

Dist

Déniv

13
13
16,5
16
13
10

550
450
600
600
650
500

Tech
T2
T2
T2
T2
T3
T2

Animateurs
D Willig : 06 64 45 37 83, G Gaudin
M Léger : 06 13 57 53 01, JP Pérez
Y Potier : 06 66 55 87 39, P Catrin
G Hallay : 06 78 92 58 63, P Féret
G Gaudin : 06 01 41 65 64, F Curnillon
D Willig : 06 64 45 37 83, JP Gouirand

Randonnées du samedi
Lieu
L’ÉLÉPHANT de PIERRE
CHEMIN des
ORATOIRES
LES SABLETTES
ST MANDRIER
Le Chemin du Bargidon
(BORMES)

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

13

300

T1

M Debène : 06 10 21 42 10, M Léger

12

310

T2

Y Potier : 06 66 55 87 39, P Catrin

9,5

240

T2

D Willig : 06 64 45 37 83, F Curnillon

8

280

T2

J Tilman : 06 23 35 33 97, J Lecomte

Promenades du samedi
Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

03/11

14h00

G4

LE FARON

5

200

T1

A Dosne : 06 10 21 42 10, J Lecomte

17/11

14h00

G4

SENTIER LITTORAL
(Les Lecques)

6

300

T1

A Dosne : 06 10 21 42 10, P Catrin

Novembre
Date
Mercredi 07/11
Départ 07h00

Sortie Bus (1 jour)
Lieu

Thème

Animateurs
P Féret : 06 83 27 13 25, J Tilman
P Catrin : 07 82 70 98 20, G Gaudin
(Consulter site VLC randonnée)

TRAVERSÉE des
CALANQUES
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Voyages et sorties
Voyages 2018
- le Vietnam – La Baie d'Along et les Ethnies du Nord (5 au 16 novembre 2018) (Françoise Michaudet)
- le Vietnam - La Baie d'Along et les Ethnies du Nord (18 au 29 novembre 2018) (Jean-Marie Grange) (TU Juin
2017)
Sorties 2018
- Sortie Terroir (20 novembre 2018) (TU Décembre 2017) (Françoise Michaudet)
- Musée de l’Aviation à St Victoret, Déjeuner Music-Hall à Gignac (4 décembre 2018) (TU Avril 2018) (JeanMarie GRANGE)
Prévisions Voyages 2019
- L’INDE (2 au 13 Mars 2019) (TU mars 2018) (Françoise MICHAUDET)
- La LOUISIANE (9 au 21 mai 2019) (TU Mars 2018) (Pierre OTTOMBRE)
- La NAMIBIE (14 au 26 mai 2019) (TU Février 2018) (Françoise MICHAUDET)
- La GRECE + Les Météores et Corfou (début juin 2019) (TU Juin 2018) (Muriel SUZAN)
- CROISIERE fluviale sur le DANUBE (26 juin au 3 juillet 2019) (TU Mai 2018) (Jean-Marie GRANGE)
- Le Puy du Fou et Le Futuroscope (5 au 9 septembre 2019) (Jean-Marie GRANGE)
- L’IRAN (octobre 2019) (TU Mai 2018) (Pierre OTTOMBRE)
- L’ARGENTINE, Ushuaia, Glaciers, Iguaçu (2 départs : du 6 au 17 novembre 2019 et du 21 novembre au 2
décembre 2019) (TU Avril 2018) (Françoise MICHAUDET)
Sorties 2019
- La BOURGOGNE et la St Vincent tournante (25 au 28 janvier) (TU avril 2018) (Muriel SUZAN)
- SALON de PROVENCE (21 mars 2019) (TU novembre 2018) (Muriel SUZAN)
Il reste des places pour la sortie du 4 décembre 2018 : Musée de l’Aviation à St Victoret, MusicHall à Gignac. (TU de mai 2018) Renseignements et Inscriptions auprès de Jean Marie Grange
(Tél : 06 24 92 55 40) Email : jeanmarie83@orange.fr

Sorties

Il reste une place (single) pour la sortie Bourgogne du 25 au 28 janvier 2019 (TU avril 2018)
Renseignement et inscription auprès de Muriel SUZAN (06 32 84 47 87) suzanmuriel@yahoo.fr

JOURNEE à SALON DE PROVENCE
Le JEUDI 21 MARS 2019
Trajet aller-retour en autocar au départ de Six-Fours les Plages
Visite d’une des 2 dernières fabriques de véritable savon de Marseille encore en activité à Salon.
Découverte du quartier des savonniers avec une guide conférencière.
Déjeuner en centre-ville
Visite du château de l’Empéri, (l’un des 3 plus grands châteaux forts de
Provence) qui abrite un musée consacré à l’art militaire, second de ce type
après celui des Invalides à Paris.
Visite de la maison de Nostradamus, né à Saint Rémy de Provence et qui
vécut à Salon les 20 dernières années de sa vie.
Coût : entre 64€ (si 35 participants nombre maximum) et 71€ (base 25)
Informations auprès de Muriel SUZAN – Tél : 06 32 84 47 87 et inscription à : suzanmuriel@yahoo.fr
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TRESORS DE LA GRECE ANTIQUE
LES METEORES – CORFOU
8jours/7nuits Fin mai/Début juin 2019
1395€ Base 30 participants, 1455€ Base 21 ; Single 170€

Il reste quelques places

Renseignements auprès de Muriel SUZAN
(Tél 06 32 84 47 87) – Inscription par mail : suzanmuriel@yahoo.fr

USA La Louisiane
« Au Rythme de la Musique »
Mai 2019
13 jours - 11 nuits
Prix en baisse : 2770€ Base 25/29 Participants

Il reste quelques places
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47 ou 04 94 34 30 09)

BULLETIN
D’INSCRIPTION
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour
à adresser à :

Journée à SALON de PROVENCE

21 mars 2019

Prix : 64€ Base 35 participants ; 71€ Base 25 participants
Prénom
Téléphone
@ MAIL
Personne(s):

Muriel SUZAN -36 allée des chardonnerets – 85000 La Seyne sur mer
Tél : 06 32 84 47 87 Email : suzanmuriel@yahoo.fr

Pour les voyages et sorties 2019, les animatrices et les animateurs sont à votre dispositions pour tous
renseignements dont vous pourriez avoir besoin. N’hésitez pas à les contacter. Nous vous conseillons
également de consulter régulièrement le site de notre Association, les informations sur nos voyages et
sorties sont mises à jour en temps réel.
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