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OCTOBRE 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

MONIQUE PICON-PRYOR
1931 – 2017

Le 10 septembre dernier, Monique Picon-Pryor nous a
quittés. Pendant le dernier quart du XXème siècle et les
premières années de ce siècle, elle fut vice-présidente
de notre association qu’elle aimait passionnément et à
laquelle elle aura tant donné. Femme de conviction et
d’énergie, elle sut mettre l’une et l’autre au service de
l’association.
Française de naissance, britannique de mariage, elle
savait aimer ses deux patries et elle alliait en elle ce
que l’une et l’autre offrent de meilleur et de plus
éternel.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu le 14 septembre
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en la chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus à SixFour en présence d’une nombreuse assistance dont des
membres de notre association.

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.
Parmi les autres activités, notre apéritif de rentrée nous
permettra de nous retrouver pour entamer la saison nouvelle.
Une conférence qui aura pour thème les adaptations
cinématographiques des œuvres de Shakespeare promet d’être
passionnante tant le théâtre shakespearien a inspiré les plus
célèbres acteurs britanniques et internationaux.
Merci de bien noter que le lieu du British Club Apéritif du mois
d’octobre sera fixé ultérieurement. Vous en serez informé par
courriel.

OCTOBRE 2017

Jeudi 5 octobre APERITIF DE RENTREE 18h
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Restaurant

M5 Plage du Mourillon ( au bout des plages)

Tarif : 18€ (par personne)
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT

Lundi 9 octobre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
au café « Le Petit Prince » Place Puget Toulon.

« Longues distances »
Jhumpa LAHIRI

Mardi 10 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 76
Places limitées.

Mercredi 11 octobre : CONFERENCE à 17h45 au Relais
Peiresc, Boulevard de Strasbourg, Toulon.

« The world’s a stage
Thématiques et variations de l’adaptation de Shakespeare au
cinéma »
Anne-Laetitia GARCIA
Docteur es-Lettres

Mercredi 18 octobre : à 17h30 Salle Frank Arnal
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle Frank Arnal (Mairie annexe de La Rode) rue Vincent
Scotto à Toulon.
Tous les membres à jour de leur cotisation au 1 juillet 2017
pourront y participer.
Voir la fiche jointe à ce programme.
Un apéritif clôturera cette Assemblée Générale Ordinaire.

Samedi 21 octobre : SATURDAY COFFEE 9h30
Le Chantilly Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Vendredi 27 octobre : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Le lieu de ce British Club sera indiqué ultérieurement.
Conversation en anglais autour d’un verre.

AGENDA
Gérard HOCMARD
O.B.E
Agrégé d’anglais
Délégué Général de FGB Paris

« Sidney Spenser et Lawrence Lowry :
représentants de la peinture anglaise au XXème
siècle »
INFORMATIONS

ATELIERS DE CONVERSATION ANGLAISE
SAISON 2017 – 2018
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A la Salle des Deux Frères Maison de la Méditerranée, Place
Colonel Laurenti Toulon.
Le lundi de 14H30 à 16H30 : Conversation anglaise
Les ateliers commenceront le lundi 2 octobre 2017. 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.

***********
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 2017
Mercredi 18 Octobre 2017 à 17h30
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 2017-2018
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 :
M. Bernard SASSO
AFGB Toulon Var
61 Cours Louis blanc
83500 La Seyne sur Mer

---------------------------------------------------------------------------------------------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 Mercredi 18 octobre 2017 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
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APERITIF DE RENTREE
Jeudi 5 octobre 18h

Restaurant M5
Plage du Mourillon Toulon
Prix par personne :
18 €
M. (et /ou) Mme………………………………………….. Assistera à
l’apéritif de rentrée qui aura lieu le Jeudi 5 octobre au
restaurant M5 du Mourillon Accompagné(es)
de………………………………………
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « France GrandeBretagne Toulon Var » Merci d’adresser vos chèques à :
M. Didier TAVEAU
AFGB Toulon Var
Le Cyrène
21 Avenue Fernand Léger
83500 La Seyne sur Mer
Les inscriptions et le chèque l’accompagnant doivent
impérativement parvenir avant le samedi 30 septembre 2017

