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OCTOBRE 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

THE BATTLE OF HASTINGS
14 OCTOBER 1066
King Harold II of England is defeated by the Norman forces of
William the Conqueror at the Battle of Hastings, fought on Senlac
Hill, seven miles from Hastings, England. At the end of the
bloody, all-day battle, Harold was killed–shot in the eye with an
arrow, according to legend–and his forces were destroyed. He
was the last Anglo-Saxon king of England.
Just over two weeks before, William, the duke of Normandy,
had invaded England, claiming his right to the English throne.
On September 28, 1066, William landed in England at Pevensey,
on Britain’s south-east coast, with approximately 7,000 troops
and cavalry. Seizing Pevensey, he then marched to Hastings,
where he paused to organize his forces. On October 13, Harold
arrived near Hastings with his army, and the next day William led
his forces out to give battle.

After his victory at the Battle of Hastings, William marched on
London and received the city’s submission. On Christmas Day,
1066, he was crowned the first Norman king of England, in
Westminster Abbey, and the Anglo-Saxon phase of English
../..
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history came to an end. French became the language of the
king’s court and gradually blended with the Anglo-Saxon tongue
to give birth to modern English. Upon the death of William I in
1087, his son, William Rufus, became William II, the second
Norman king of England.

LE MOT DU PRESIDENT
En ce mois d’octobre, notre association reprendra son rythme
de croisière avec la reprise d’activités appréciées de nos
membres. Comme chaque année, le temps fort en sera
l’Assemblée Générale Ordinaire où sera fait le bilan de l’année
écoulée. Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.
Cette AGO sera aussi l’occasion de célébrer les 90 ans de notre
plus vieux membre M. Eddie LONG dont beaucoup connaissent la
longue implication avec France-Grande-Bretagne Toulon Var.

OCTOBRE 2016

Samedi 8 octobre : SATURDAY BREAKFAST 9h30
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »)
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Mardi 11 octobre : à 17h Salle Frank Arnal

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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Salle Frank Arnal (Mairie annexe de La Rode) rue Vincent
Scotto à Toulon.
Tous les membres à jour de leur cotisation au 1 juillet 2016
pourront y participer.
Voir la fiche jointe à ce programme.
Un apéritif clôturera cette Assemblée Générale Ordinaire.

Mercredi 12 octobre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
au café « Le Petit Prince » Place Puget Toulon.
Robert GOOLRICK

« La chute des Princes »

Vendredi 14 octobre : BRITISH CLUB 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation. Activité
exclusivement réservée aux membres de l’association.
Ce British Club est organisé par Mme Yvette Montbertrand à La
Pommeraie Bat A, Avenue Pablo Picasso, 83160 LA VALETTE
Inscription obligatoire du 04 94 27 30 75
Places limitées.

Mardi 18 octobre : CONFERENCE à 17h45 au Relais
Peiresc, Boulevard de Strasbourg, Toulon.

« Au cœur des ténèbres »
Le voyage en noir et blanc de Joseph CONRAD
Par Mme Catherine PAPPO
Professeure agrégée d’anglais (er)
Entrée libre et gratuite

Vendredi 28 octobre : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Brasserie « La Place », Place de la Liberté.
Conversation en anglais autour d’un verre.
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CONDOLEANCES
Mme Madeleine RIBES, membre de notre association et qui
participe régulièrement à ses activités a eu la douleur de perdre
récemment son fils Olivier décédé après une courte maladie à
l’âge de 52 ans.
Nous exprimons à notre amie Madeleine notre affection et nos
sincères condoléances.

INFORMATIONS

ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE
SAISON 2016 – 2017

A la Salle des Deux Frères Maison de la Méditerranée, Place
Colonel Laurenti Toulon.
Le lundi de 14H30 à 16H30 : Conversations anglaises
Les ateliers commenceront le lundi 26 septembre 2015. lls ont
lieu toutes les semaines pendant 2 heures jusqu'à la fin mai hors
vacances scolaires. Les ateliers peuvent se prolonger en juin en cas
d'absence du professeur lors d'une semaine ou pour d'autres raisons
liées au calendrier municipal.
Coût : 100 euros
Possibilité de règlement en deux fois (chèques séparés lors de
l'inscription). Le second chèque sera mis à l’encaissement le 1er
février 2017. Possibilité d’assister à un ou deux Ateliers avant
l’inscription définitive.
Cotisation (obligatoire) à l'association. Son montant sera fixé lors de
la prochaine AG. Elle donne droit à toutes les activités de l’association.
En cas de participation insuffisante l’association se réserve le droit
d’annuler l’atelier concerné.
**************
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Centenaire de France-Grande-Bretagne Paris
Le jeudi 3 novembre FGB Paris fêtera le centenaire de sa
création. A cette occasion elle organise une soirée au Cercle
Interallié (conférence-débat, cocktail et dîner). Les membres des
autres FGB de France y sont cordialement invités. Informations
complémentaires auprès du 06 82 11 89 26.

AGENDA

Lundi 7 novembre 2016 : conférence
« La colonisation britannique en Amérique, prélude
des Etats-Unis »
Par Mme Geneviève NIHOUL
Membre titulaire de l’Académie du Var

***********
Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si
nécessaire.
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CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016
Mardi 11 OCTOBRE 2016 à 17h
Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode Toulon
1° Rapport moral
2° Rapport d’activités
3° Rapport financier
4° Renouvellement du Conseil d’administration
5° Cotisations
6° Election du vérificateur aux comptes
7° Préprogramme 2016-2017
8° Questions diverses
L’A.G.O sera suivie d’un apéritif
Les membres qui souhaiteraient faire acte de candidature au Conseil
d’administration sont priés de contacter le plus rapidement possible le
Président.
Les statuts de l’Association (Article 5) permettent la délégation de pouvoir. Si
vous ne pouvez assister à l’A.G.O. et souhaitez donner pouvoir, merci de
remplir le pouvoir ci-dessus et de le renvoyer à :
Jean-Michel MORETTE Secrétaire AFGB
40, Boulevard de Strasbourg 83000 TOULON

---------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e) :
Membre de France-Grande-Bretagne Toulon Var, donne par la présente tous
les pouvoirs à
M.………….
ou Mme………
à l’effet de prendre part à l’A.G.O. convoquée le Mardi 11 octobre 2016 et de
prendre part aux délibérations, discussions et votes.
Date :
Signature :
Les membres souhaitant donner procuration mais ne sachant à qui peuvent
laisser en blanc le pouvoir. Il sera attribué à un membre du C.A. prenant part à
l’A.G.O

