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Pour la 34ème fois, les adhérents de VLC se sont réunis le 7 octobre pour
participer à la traditionnelle Assemblée Générale de l'association. Une fois
de plus, par leur présence massive, ils ont manifesté tout l'intérêt qu'ils
portent à cette dernière et j'y vois surtout la marque de reconnaissance
qu'ils expriment à toutes celles et à tous ceux qui, bénévolement, animent
les activités des sections tout au long de l'année. Nous insérons dans ce TU
un résumé des débats, afin que les adhérents qui n'ont pu être présents
soient informés de la vie de leur association.
Cette année, le Conseil d'Administration a le plaisir d'accueillir deux
nouveaux membres : Albert Blanc, responsable administratif de la section
Langues, et Philippe Coic, qui participe à de nombreuses activités (Chorale,
Bridge, Randonnée, Conférences). Leur expertise et leurs qualités
humaines seront les bienvenues et enrichiront notre équipe.
Courant novembre, nous réunirons tous les animateurs et leurs épouses ou
époux, pour leur exprimer, en votre nom à tous, notre reconnaissance
pour leur dévouement et leur disponibilité.
D'autre part, nous vous proposons le mois-ci, (voir sur le site de VLC), la
nouvelle semaine de l'Amitié qui se déroulera en Corse durant le mois de
septembre 2020.
Ouverte à toutes et à tous, que vous soyez passionnés de sports d'eau, de
découvertes naturelles, de golf, de cyclisme, voire de randonnées ou tout
simplement de farniente sous le soleil de la Corse, cette semaine est pour
vous. Liberté des activités est le maitre mot de ce séjour, le tout dans des
conditions financières plus que raisonnables, et avec en sus de la bonne
humeur et de la convivialité.
La fin de l'année se profile à l'horizon, dès à présent vous pouvez noter
dans vos agendas ou vos smartphones, la date du dimanche 12 janvier
2020, date où nous célébrerons la nouvelle année et partagerons la
Galette des Rois. Tous les détails dans le TU de décembre.
En attendant, profitez bien de vos activités en oubliant vos soucis du
quotidien et sachez que vous êtes cordialement invités à la séance Vidéo
et à la Conférence qui vous sont proposées ce mois-ci.
Bien amicalement
Jacques SUROT
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Prochain T.U. du mois de Décembre 2019
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 Novembre 2019 à :
Geneviève BARDY

Mireille GUILLEM

135 rue de la CAUQUIÈRE Le Frédéric Mistral
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
 : 06 81 16 53 33

124 Avenue des Palmiers
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
: 06 51 32 41 07

E-mail : vlc.secretaire@orange.fr

E-mail : tu.vlc.mireille@free.fr

Assemblée Générale du 7 octobre 2019
Jacques Surot, Président, déclare ouverte la 34ème 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 Elus présents : Mme Ducasse et Mme Christiane Giordano ainsi que
Mme Dany Cayol, 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 – Election du nouveau Conseil
d’Administration – Questions diverses.
Pour rendre hommage à nos disparus, il demande une minute de silence, ainsi qu’une pensée pour nos adhérents dont
la santé ne leur a pas permis d’être des nôtres aujourd’hui.
Bernard Ingels donne les résultats :
Inscrits : 1149 - Présents : 244- Pouvoirs : 228– Non-inscrits : 7 soit 41.68 % ➢Le quorum est atteint.
Le président donne ensuite la parole à la Secrétaire, Geneviève Bardy, 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 Mireille Guillem et Mireille Taillardat qui la secondent, et
remercie également le trésorier André Battesti assisté de Nadine Espinasse.
Lecture de son rapport moral basé sur 3 points : Les effectifs et la vie des sections, la situation budgétaire et les activités
et leur avenir.
Les effectifs :1149 adhérents au 30 septembre 2019, répartis-en 627 personnes seules et 261 couples. Les sections
fonctionnent à plein régime. Il rappelle que les listes d’attente ont été gérées au mieux et que grâce à la municipalité et
tout particulièrement à Monsieur André Mercheyer un cours de yoga supplémentaire a vu le jour. Nombre
d’associations se sont multipliées à Six-Fours et VLC se doit d’être créatif et de proposer de nouvelles activités qui
correspondent à l’air du temps. Le Président fait appel aux bonnes volontés pour venir renforcer l’équipe actuelle.
Les bénévoles de l’association se dépensent tous sans compter et le Conseil d’administration désire les remercier plus
généreusement et, pour cela, demande que la cotisation annuelle de VLC soit légèrement majorée soit 25€ pour une
personne seule et 35€ pour un couple.
Le président se félicite que bon nombre d’adhérents participent à toutes les manifestations organisées tout au long de
l’année. Il remercie encore une fois tous les membres du Conseil d’Administration qui se sont investis lors de ces
manifestations.
Il rappelle que certains responsables, au bout de nombreuses années à la tête de leur section, ont désiré « prendre leur
retraite » et les remercie chaleureusement pour leur dévouement et leur engagement.
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Les Finances :
Les recettes nous parviennent essentiellement du paiement des cotisations et des participations aux activités. Les
recettes adhésions couvrent juste les frais de fonctionnement. Les participations aux activités 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.
Le Président rappelle la mise à disposition gratuite par la municipalité de Six-Fours des 2 salles de la Mascotte à l’année,
les prêts de la villa Nuraghes, de la salle Giono, de la salle de l’Economie familiale, du Cercle de l’Amitié et d’autres
encore pour certaines de nos activités, de la salle Daudet pour les séances vidéo, le cycle de conférences et le théâtre.
Cela représente un budget considérable chiffré par les services de la mairie et qui a fait l’objet de la signature d’une
convention. Il remercie à ce sujet, Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, Maire de Six-Fours, ainsi que Mesdames et
Messieurs les Elus pour leur aide et leur compréhension, sans lesquelles il serait impossible de fonctionner.
Les activités : Le Président rappelle que c’est avec tous les bénévoles que les activités fonctionnent et que leur travail et
leur engagement méritent les encouragements et la sympathie de tous les adhérents. Et que ce service maximum ne se
conçoit que dans le respect et la convivialité. Que l’association n’est pas une entreprise composée de 19 sections mais
une seule et même entité sachant que toutes sont reliées au Conseil d’Administration qui veille inlassablement à
assurer la cohérence de l’ensemble. VLC est une grande association qui n’a pour objectif que le bonheur de tous les
adhérents.
Le Président passe la parole au Trésorier, André Battesti, qui présente le rapport financier 2018-2019 :
L’affichage des principaux chiffres dans la salle est identique au modèle présenté depuis 2015. A savoir :
• Une planche A2 regroupant :
o 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 des disponibilités 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.
1. La fonction TRESORERIE
Aucune évolution dans la méthode de tenue des comptes de l’association depuis l’an passé.
Je remercie vivement Nadine ESPINASSE qui a pris en charge la fonction de trésorière adjointe.
2. Exercice 2018 – 2019
2.1. Les Adhérents
Le nombre d’adhérents est en légère baisse : 1149 contre 1202. Cette baisse a plus affecté les couples (-7%) que les
personnes seules (-2%). Les activités impactées sont le golf (-25), les boules (-16), les langues (-10). Le turn-over est
mécaniquement plus faible que celui de l’an passé : 17% avec 234 départs ou non renouvellements et 181 arrivées.
2.2. Les recettes
Le volume financier brassé par les activités VLC en RECETTES est de 180 770 € contre 198 137 € l’an passé (- 8.7%).
Cette baisse est due au nombre moindre d’adhérents mais également de l’activité Golf. Les activités des autres
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sections et les activités centrales (galette des rois, téléthon, rallye, fête amitié, semaine de l’amitié…) sont toujours
aussi dynamiques même si le rallye a été perturbé par la météo.
Le détail des autres recettes est le suivant :
•
•
•

Les cotisations annuelles pour 22 335 € en baisse de 1 019 € (baisse cohérente avec celle du nombre
d’adhérents),
La participation au TU qui continue de baisser (-184€) et s’élève à 501 € car moins d’adhérents réclament le
TU papier. Nous sommes au seuil critique de 100 en dessous duquel le coût d’affranchissement fera un bon
important. Il faudra alors se poser la question de la nécessité d’une édition mensuelle.
Enfin les placements au Crédit Agricole (livret A, livret sociétaire et compte à terme) pour un total de 802 €
(soit +199€). Cette recette sera divisée par 2.5 l’an prochain car le compte à terme arrive à échéance et ne
sera pas reconduit. En effet, les nouveaux taux sont désormais moins rentables que le livret A !

2.3. Les Dépenses
Le volume financier brassé par les activités VLC en DEPENSES est de 179 948€ cette année contre 190 393 € l’an passé,
en légère baisse de manière symétrique aux recettes.
Concernant les dépenses gestion courante, assurances, entretien des locaux, œuvres sociales et formation, les
variations sont faibles par rapport à l’an passé.
Concernant les équipements, forte baisse de 7 077 € mais qui parait logique après 2 années d’achats importants et qui
correspond de toute façon à la demande des responsables d’activités.
Pour terminer avec les dépenses, une charge exceptionnelle de 7 200 € non budgétée mais la probabilité de devoir
changer les climatiseurs des salles Mistral et Pagnol avait été mentionnée en fin de rapport lors de l’AG précédente,
en précisant que nous puiserions dans le fond de réserve si nécessaire.
2.4. Les Equipements
VLC s’est doté cette année pour 2 060 € d’équipements (1545€) et de logiciels (515 €) pour le secrétariat, la vidéo et
de manière moindre pour les échecs, le bridge et la randonnée.
A ce montant s’ajoute le remplacement des climatiseurs des salles Mistral et Pagnol pour 7 200 €. Cette charge
exceptionnelle est mentionnée dans la liste des équipements à des fins d’inventaire.
2.5. Le Résultat d’exploitation
Nous terminons l’exercice 2018-2019 avec un résultat d’exploitation négatif de -5 717 €. Si on fait abstraction de
la charge exceptionnelle de 7 200 € que représente le changement des climatiseurs de La Mascotte, le résultat de
l’exercice s’établit à 1 483 €, c’est-à-dire proche des 1 500 € que nous avions budgété. Ce résultat représente 0.72%
du volume financier géré.
2.6. Les Disponibilités
Elles sont définies par le tableau affiché en salle et s’élèvent au 30 septembre 2019 à 47 229 € dont 45 666 € sur
les comptes de placement. La baisse des disponibilités réelles provient bien évidemment du résultat négatif généré
par le changement des climatiseurs de la Mascotte.
3. Budget Prévisionnel 2019 - 2020
Le budget prévisionnel a été établi en tenant compte des adaptations des participations annuelles au besoin des
activités. Les variations sont les suivantes :
• Les boules : de 3.5€ à 5 €
• La gym douce : de 40€ à 50 €
• La vidéo : de 20€ à 25 €
• Création de l’activité Généalogie : 30 €
• Les participations des autres activités sont inchangées.
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Le budget prévisionnel a pris également comme hypothèse l’augmentation de la cotisation VLC de 2€ par personne
ainsi que la nouvelle dépense concernant la reconnaissance des animateurs dont vous a parlé le Président.
La consolidation du budget prévisionnel 2019-2020 demandé aux responsables d’activités, associée aux prévisions de
charges communes, permet d’envisager un résultat négatif d’environ – 1000 €. Pour autant, l’incertitude des recettes
de la 5ème séance de YOGA pourrait réduire ce résultat négatif.
En conclusion, la situation financière de VLC est toujours satisfaisante et devrait continuer à l’être.
Le Président remercie les Trésoriers, André Battesti et Nadine Espinasse 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, Yves Gambin et Paul
Vanmalle remercient les trésoriers pour la mise à disposition de tous les documents comptables, la remarquable
présentation, la qualité et la rigueur du travail effectué et proposent que l’Assemblée Générale donne le quitus aux
trésoriers pour 2019.
Le Président remercie les contrôleurs aux comptes pour le sérieux travail de contrôle effectué, procède au vote dans
l’assemblée pour l’approbation des comptes ainsi que pour l'augmentation de 2€ de la cotisation annuelle : Le quitus
est donné pour les comptes de l’exercice 2019 ainsi que pour l'augmentation de la cotisation annuelle.

Le Président donne le nom des deux administrateurs entrants : Albert Blanc et Philippe Coïc
Ils sont élus à l’unanimité et le président propose une suspension de séance.
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
Administrateurs : Josette BASSAT – Albert BLANC- Philippe CATRIN_ Philippe COIC- Jacques EVRARD- Jean-Marie
GRANGE- Bernard INGELS- Gérard ROCHEDIX- Mireille TAILLARDAT.
Dans son allocution finale, le Président tient à remercier les adhérents pour la confiance qui lui a été exprimée.
C’est bien sûr le travail d’une équipe efficace et soudée.
Il renouvelle ses remerciements aux membres du Conseil d’Administration qui l’ont accompagné cette année
Merci également à tous les animateurs des 19 sections, sans qui rien ne serait possible. Un grand merci aux anciens
présidents de VLC qui lui ont apporté sages conseils et encouragements lors de cette première année de fonction.
Le Président remercie vivement Monsieur le 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.
La parole aux élus :
Madame Dominique Ducasse renouvelle sa sympathie à l’association VLC, félicite tous les membres du Conseil
d’Administration et la Trésorerie pour sa bonne tenue et souhaite longue vie à l’association en bonne harmonie avec la
municipalité.
Le Président invite l’assistance au cocktail qui clôture cette Assemblée Générale.
La séance est levée à 11h30.
Jacques SUROT : Président
Geneviève BARDY : Secrétaire
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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 12 novembre 2019 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes ; concours
qui sera au bénéfice du Téléthon
3 parties sont au programme
Les parties débutent à 13h30 précises.
Rendez-vous à 13h15
Attention : Les horaires ont changé suite au passage à l’heure d’hiver.
Bien respecter ces horaires
Il sera suivi du classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance conviviale.
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
Le dernier concours de septembre a réuni 48 candidats, ce qui est satisfaisant pour un début de saison.
Bravo aux 3 Joueurs qui ont fini en tête et qui sont :
1er Aimé MURIS ; 2éme : Yves JOVET ; 3éme : Marie HAPIETTE
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 yves.celestin@neuf.fr.
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.
Par avance merci.
Les concours ne sont ouverts qu’aux personnes à jour de leur cotisation
Rappel horaires boules (hors concours)
Les activités « boules » ont lieu les mardi et jeudi après-midi de 14H30 à 18H 00 en période d’été (horaires d’été
d’avril à octobre) de 14H00 à 17H30 en période d’hiver (horaires d’hiver de novembre à mars)
Les animateurs
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CHORALE
Les Alizés ont repris les répétitions après le Forum des Associations où la chorale
a fait quelques recrues notamment des Ténors pour la bonne harmonie des
pupitres.
Nous travaillons de nouveaux chants pour vous offrir des concerts variés.
En projet : participation au Téléthon ; un concert de Noël fin décembre, nous vous confirmerons la date dans le
prochain TU.
En 2020, d'autres concerts prévus : en mars, mai et juin.
À très bientôt.
Geneviève BARDY, Responsable de la chorale
 06 81 16 53 33

Cycle de conférences 2019-2020

Conférence du Lundi 04 novembre 2019
15h Théâtre Daudet

Energie nucléaire : Energie de demain ?
Conformément au Plan Pluriannuel de l’énergie 2018 à 2028,
établi par le gouvernement français, les centrales nucléaires
continueront à fournir une part importante de l’électricité en
France pour encore de nombreuses années. Il est donc
intéressant de connaître plus précisément ces installations
pour mieux comprendre les raisons qui ont présidé à ce
choix.
La présentation indiquera les particularités de la
réglementation française et montrera les principes de
conception des réacteurs français notamment sur les
dispositions prises pour assurer une sûreté maximale. Après un tour d’horizon détaillé des installations, le
fonctionnement des centrales sera abordé en incluant l’impact environnemental. Enfin la politique en matière de
gestion des déchets ainsi que le démantèlement des centrales mises à l’arrêt seront abordés.
Pour répondre à la question de l’avenir de cette énergie, un tour d’horizon des différentes filières envisagées sera
effectué pour le domaine de l’électricité mais également pour d’autres applications énergétiques. En effet, la prise en
compte du réchauffement climatique, c’est-à-dire la limitation des rejets de gaz à effet de serre, nécessite de recourir
à des énergies décarbonées en substitution des énergies fossiles. L’énergie nucléaire permettant de produire de
l’électricité sans rejet de CO2 sera donc tout à fait intégrée dans le mix énergétique du futur.
Par Philippe COÏC
Ancien Directeur Technique du Programme « Rénovation des Centrales Nucléaires à EDF »
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Les séances sont Gratuites et ouvertes à tous

Rolland Bresson Animateur du Cycle de Conférences

Cercle vidéo de VLC
La reprise du Cercle vidéo s'est faite le 17 septembre avec l'accueil de 3 nouveaux membres
à qui nous souhaitons la bienvenue ! D'autres amateurs de vidéo peuvent encore nous
rejoindre !
Lors de cette rentrée nous avons eu une pensée amicale pour notre ancien collègue
animateur Claude FURLING qui a déménagé de Six Fours pour couler des jours heureux dans
sa campagne !
Nouvelle organisation pour notre collège qui, lors de sa réunion de rentrée le 24 septembre, s’est enrichi de deux
nouveaux animateurs et a pu définir les lignes de conduite pour l’organisation de la prochaine saison et arrêter la
programmation des ateliers et des séances du trimestre en cours.
Ainsi, pour la saison 2019-2020, Bernard INGELS, responsable de la section vidéo, sera accompagné de son équipe
collégiale : Claudine CANADELL, René MAGNONI, Claudia PAUL, Daniel RINALLO, Gérard ROCHEDIX et Gérard
TURPIN.

VIDEO PROJECTIONS DE NOVEMBRE
Lundi 18 Novembre 2019, à 15 h 00, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES
* La maison du cygne (6') de Jacqueline CHABALIER
Le jardin de la maison du cygne est encore un lieu méconnu dans Six Fours. Pourtant la tuilerie Romain Boyer,
dont beaucoup de Six Fournais se souviennent, se trouvait ici.
Récemment labellisé « jardin remarquable », le jardin de la maison du cygne à Six Fours offre depuis plus de 15
ans, un superbe cadre pour des œuvres d’art contemporain.
Venez profiter des coins ombragés, des jardins conçus comme au Moyen Age, vous rafraîchir près d’une fontaine
ou d’un lavoir !
Une belle balade artistique à faire en famille.
J. C.
* Un week-end dans le Luberon (20') de Claudia PAUL et Edith VENTURINI
Des Alpes de Haute Provence au Vaucluse le massif du Luberon est une terre pleine d’authenticité et de
caractère.
Ses villages, souvent construits sur les hauteurs, offrent des vues exceptionnelles sur les paysages provençaux
alentour et dégagent un sentiment de plénitude. Nous en avons visité quelques-uns : Bonnieux, Lacoste, Cucuron,
Lourmarin, Ansouis !
C.P. & E.V.
* Naissance des USA Washington et New York (40') de Jacqueline CHABALIER
Bien sûr chacun sait que Washington est la capitale des USA. Mais on sait moins qu’à l’origine il n’y a rien. C’est en
1800 qu’il est décidé de construire cette capitale. Alors, on établit un plan qui inclura la Maison Blanche, le Capitole,
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siège du congrès, la Cour suprême de justice et puis des monuments qui commémorent les premiers présidents. Bref
une ville ordonnée et un peu artificielle.
A l’opposé, New York présente une véritable mosaïque de quartiers avec chacun son identité. Si on dit Broadway,
Central Park, le 11 septembre, la statue de la Liberté, Empire State Building ou le pont de Brooklyn, bien sûr tout le
monde connaît. Mais il est également des quartiers un peu plus secrets et attachants que l’on aura plaisir à découvrir
ensemble.
J.C.

PROGRAMME DU MOIS PROCHAIN
* Lundi 9 décembre :

-Les Chevaliers de la Table Ronde (16’) de René MAGNONI
- Envol au pays du dragon (60’) de Claudine

ATELIERS DE DECEMBRE
- Ateliers Vidéo ………………………………. Mardi 3 et 17 décembre à 14 h 30
- Réunion du collège......................... Mardi 3 décembre à 17 h
- Ateliers montage et réalisation……. Jeudi 5 et 19 décembre à 14 h
claudia.paul19@gmail.com

Solution du problème d’ octobre:
Si vous êtes trop attaché à votre Dame, vous n’avez pas
pu trouver la solution !
1) Da8 !! T x a8 2) f x De7 les noirs ne peuvent éviter
Td1 d8 protégé par le pion et gagnant pour les blancs.

Échecs

Problème d’octobre : Les blancs ne peuvent prendre la
Dame à cause de T x d1 mat. Mais un gain surprenant
existe… Trait aux blancs.

___________________

Anecdotes échiquéennes :
* Nimzovitch joue contre Maroczy. Ce dernier sort une
cigarette sans l’allumer. Nimzovitch proteste et appelle
l’arbitre, qui n’est autre que Vidmar, autre grand joueur
d’Échecs. Vidmar lui fait remarquer que Maroczy ne fume
pas.
« En tant que Grand Maître, vous savez bien que la
menace est plus forte que l’exécution ! »
* Dans un tournoi, David Bronstein réfléchit 40 minutes
avant de jouer son premier coup ! Quand on lui demanda
pourquoi il regardait si fixement l’échiquier, il répondit : « Je
me demandais où j’avais bien pu mettre les clefs de ma
maison ».
___________________

Michel (06.13.57.53.01) vous accueille
Tous les lundis à partir de 14 h 30 au :

70 av. De Lattre de Tassigny
à Six-Fours
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Langues
INFORMATION SUR LE COURS D'ALLEMAND
Le cours d'allemand de VLC (le mercredi matin de 10h 45 à 12h, salle Mistral, La Mascotte) s'ouvre à d'autres
apprenants que les 'intermédiaires' à partir du 6 novembre 2019. Vous avez déjà fait un peu d'allemand (à l'école ou
durant des séjours en Allemagne), vous avez des notions que vous aimeriez renforcer ou vous désirez approfondir
vos connaissances dans la langue de Goethe dans une atmosphère agréable et positive, sachez que vous serez
bienvenus au cours de notre amie Nadine.
Inscriptions auprès d'Albert Blanc  06 09 42 73 42 ou Email : albert.blanc5@free.fr
Albert BLANC

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.
Recommandation : dans les jours précédant la randonnée, n’oubliez pas de consulter sur le site
(page Rando) la fiche rando qui vous donnera toutes les caractéristiques (Km, dénivelé, niveau
technique, parcours, comment s’y rendre …) et éventuellement les cas d’annulation de la dite
Randonnée.

Randonnées du mercredi

Novembre 2019
DATE

DEPART

06/11

08h00

13/11

08h00

20/11

08h00

27/11

08h00

GR
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G2

LIEU
MONT PUGET
BAISSE DES
CHATAIGNERS
L'ŒIL DE VERRE

PAS DE LA CABRE

ANIMATEURS
P Feret : 06 18 98 83 04, G Quaglieri
J Affouard : 06 60 02 74 69, A Pontone
G Gaudin : 06 01 41 65 64, C Vaillant
P Catrin : 07 82 70 98 20, M Debene
D Willig : 06 64 45 37 83, N Bova
L Suzan : 06 81 17 52 95, P Feret,
A Pontone
D Willig : 06 64 45 37 83, M Happiette
G Quaglieri : 06 73 46 38 45, M Debene

PARTICULARITES

Passages vertigineux
Panorama exceptionnel

Randonnées du samedi

Novembre 2019
DATE
09/11

DEPART
08h30

GR
G3

LIEU
LA PETITE SAINTE
BAUME

15/11

08h30

G3

SAINT PONS

23/11

08h30

G3

30/11

08h30

G3

MENHIRS DE
LAMBERT
TELETHON

ANIMATEURS
J Affouard : 06 60 02 74 69, M Debene
JP Gouirand : 06 69 34 70 36,
M Taillardat
J Tilman : 06 23 35 33 97, F Curnillon
P Catrin : 07 82 70 98 20

Novembre 2019 - 10

PARTICULARITES

Attention cette rando
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Promenades du samedi

Novembre 2019
DATE
09/11
23/11

DEPART
14h00
14h00

GR
G4
G4

LIEU
DUNES DE ST CYR
MARAMOYE

ANIMATEURS
A Dosne : 06 10 21 42 10, M Taillardat
A Dosne : 06 10 21 42 10, M Happiette

PARTICULARITES

Voyages et sorties
Informations Sorties 2019
Fondation MAEGHT/ Parfumerie à Grasse

7 novembre

P Ottombre

06 67 64 42 47

Du Vieux Nice à Cimiez

6 décembre

M Suzan

06 32 84 47 87

Fondation Maeght et Parfumerie à Grasse le 7 novembre 2019

Il reste des places : 84€ tout compris : visites, guide
accompagnateur, repas, transfert et assurance. (Voir programme et
horaires sur TU de juin 2019)
Renseignements et inscription auprès de Pierre OTTOMBRE
06 67 64 42 47
Du Vieux Nice à Cimiez le 6 décembre 2019

Limité à 35 participants. Programme sur TU de septembre 2019. Environ
61€/personne (base 35) ou 74€ (base 25) donc PAS DE VERSEMENT
MAINTENANT
Renseignements et inscription auprès de Muriel SUZAN
06 32 84 47 87 ou suzanmuriel@yahoo.fr

Prévisions Voyages 2020
TAJ MAHAL et RAJASTHAN

Du 21 janvier au 2 février

F Michaudet

06 66 94 88 90

SRI LANKA

Du 14 au 26 mars

F Michaudet

06 66 94 88 90

OUZBEKISTAN

JM Grange
Du 21 mars au 2 avril
Il reste des places (voir TU de mars 2019)

ALGERIE

P Ottombre
Du 5 au 14 mai
06 67 64 42 47
Réunion d’information le mercredi 6 novembre à 17h à la Mascotte

MOSCOU/ST PETERSBOURG

Du 6 au 13 mai

F Michaudet

06 66 94 88 90

MOSCOU/ST PETERSBOURG

Du 15 au 22 mai

F Michaudet

06 66 94 88 90

FJORDS/LOFOTEN/CAP NORD

Du 19 au 30 juin

M Suzan

06 32 84 47 87

ISRAEL/JORDANIE

Du 12 au 22 octobre

JM Grange

06 24 92 55 40

COLOMBIE

P Ottombre
Du 23 novembre au 7 décembre
06 67 64 42 47
2eme réunion d’information vendredi 8 novembre à 17h à la Mascotte

reunion

Algérie du 5 au 14 mai 2020 (voir TU de mars 2019)
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Concernant le voyage nous avons amélioré les prestations hôtelières,
une seconde réunion est prévue mercredi 6 novembre pour juger de
la situation politique à laquelle nous sommes attentifs.
Je rappelle les grandes lignes (voir TU de mars) Alger, Oran avec Sidi
Bel Abbès pour 1930 € en 10 jours (base 30) tout compris. Hôtels 4
et 5 étoiles boissons non alcoolisées comprises.
Renseignements et inscription auprès de Pierre OTTOMBRE 06 67 64 42 47
Colombie du 23 novembre au 7 décembre 2020 (voir TU de mai 2019)

Un pays qui s’ouvre au tourisme pour des horizons nouveaux. 15
jours /13 nuits Prix base 25 : 2950 € tout compris
Suite à nombreuses demandes, 2eme réunion d’information le
vendredi 8 novembre 2019 à 17h à la Mascotte
Renseignements et inscription auprès de Pierre OTTOMBRE
06 67 64 42 47
Prévisions Sorties 2020
Le 9 mars
Carrières de Lumière &St Rémy de Provence

Circuit autour du lac de Constance
LILLE/Les Grandes Voiles/ BRUGES

F Michaudet

06 66 94 88 90

Il reste des places (voir TU septembre 2019)
28 mai au 3 juin
06 61 64 42 47
P Ottombre
Réunion d’information vendredi 22 novembre à 17h
Du 6 au 10 août

M Suzan

06 32 84 47 87

Il reste des places (voir TU d’octobre 2019)

Carrières de Lumière et Saint Rémy de Provence le lundi 9 mars 2020

Départ de Six-Fours/Sanary direction les Baux de Provence
Projection à 10h30 dans les Carrières de Lumière. Les images sont numérisées et
projetées sur 7000 m² du sol aux murs et sur la voute jusqu’à 4 mètres de hauteur.
Spectacle unique son et lumière (prévoir un gilet). Le peintre à l’honneur cette année
n’est pas encore dévoilé.
Vers midi, Déjeuner à Maussane (avec, sous réserve de modification)
PAPETON D AUBERGINES OLIVES CONFITES ET COULIS DE TOMATE
EPAULE D AGNEAU DU PAYS ROTI AUX HERBES DES MONTAGNETTES
MOELLEUX CHOCOLAT ET CREME ANGLAISE – VIN ET CAFE

Après-midi, direction Saint-Rémy de Provence, un des plus beaux villages des Alpilles
14H30 Promenade libre, demeures restaurées, placettes avec fontaines, ruelles
anciennes...
16H00 : Visite guidée de la fabrique des fruits confits Lilamand.
Arrivée prévue à Six Fours 19H30
Tarif définitif en fonction du nombre et dégressif (je rembourse la différence dans le bus)
Base : 24 personnes 81 € / 29 personnes 74 € / 34 personnes 69 € / 39 personnes 65 €
Adresser votre inscription et un chèque de 81€ à l’ordre de VLC :
à Françoise Michaudet- 159 Rue du Calitor La Crau 83260 – 06 66 94 88 90 ou francoisemichaudet@gmail.com
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Lille/Les Grandes Voiles/ Bruges du 6 au 10 août 2020

Le Vieux LILLE
Les GRANDES VOILES à DUNKERQUE
L’Univers de la Mine à LEWARDE
Le Louvre de LENS
Et BRUGES « la Venise du Nord »
Le programme est dans le titre … (voir programme complet sur site ou sur T.U. de septembre 2019)
2 choix sont possibles, afin de pouvoir choisir ses dates hors circuit et son moyen de transport (voiture, train, avion).
Sans transport 699€ (base 30) 745€ (base25) le circuit démarre de Lille le jeudi 6 août en début d’après-midi.
Hébergement Lille centre – boissons aux repas – entrées aux musées – assurances
Avec AIR France 870€ (sur base 30) 915€ (base25) au départ de Marseille. Transfert SF/ Marseille en supplément.
Contact : Muriel SUZAN – suzanmuriel@yahoo.fr – 06 32 84 47 87
Circuit autour du lac de Constance – 28 mai au 3 juin 2020

CIRCUIT AUTOUR
DU LAC DE CONSTANCE
1238 € base 25/29 pers
1207€ base 30/34 pers
1170€ base 35/39 pers
(single 195 €)

Circuit 7 jours/6 nuits
Du 28 mai au 3 juin
2020
JOUR 1 : SIX FOURS/INNSBRUCK
JOUR 2 : INNSBRUCK
JOUR 3 : MUNICH / SALZBOURG
JOUR 4 : SALZBOURG/MINES DE SEL
DE BERCHTESGADEN
JOUR 5 : HERRENCHIEMSEE / STAMS
JOUR 6 : LAC DE CONSTANCE
JOUR 7 : RETOUR
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Les prix comprennent :
Le transport en autocar de grand tourisme, logement du chauffeur sur place
6 nuits en hôtel 3* et petit-déjeuner ; 2 nuits à Innsbruk Salzbourg et Feldkirch
La pension complète du diner du Jour 1 jusqu’au petit déjeuner du Jour 7 (3 plats)
Les boissons aux repas (20 cl de vin ou 30 cl de bière)
Les visites guidées hors entrées : Innsbruck 3 h ; Munich 2h, Salzbourg 2h30
Entrée et visites :
Jour 2 : visite de la Hofburg ; visite du Musée Swarovski
Jour 3 : visite du Musée Bavarois
Jour 4 : visite des Mines de sel de Berchtesgaden
Jour 5 : transfert en bateau su l’Ile Herrenchiemsee ;
Visite du Château Herrenchiemsee ; visite de l’Abbaye de Stams avec dégustation de Schnaps
Jour 6 : balade en bateau sur le Lac de Constance de Bregenz à Mainau
Les assurances annulation/assistance/rapatriement/bagages
Les prix ne comprennent pas :
Les déjeuners du jour 1 et du jour 7
Les pourboires
La soirée tyrolienne avec une boisson incluse : 25 euros
Réunion d’informations le vendredi 22 novembre 2019 à 17h00 à la Mascotte
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47)

.
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Salles Polyvalentes de la Mascotte
91, impasse des lilas
83140SIX FOURS LES PLAGES
 04 94 88 64 65

