ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 13 octobre 2020
Salle Frank Arnal La Rode Toulon
PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale est ouverte à 17h30 par le Président. Celui-ci souhaite la bienvenue aux membres
présents.
L’Association France-Grande-Bretagne Toulon Var compte 90 adhérents à jour de leur cotisation à la date
de l’assemblée générale.
- 21 adhérents sont présents
- 25 adhérents sont représentés par des pouvoirs dûment constatés.
Soit 46 adhérents.
Conformément à l’article 9 des statuts de l’Association le quorum est atteint. L’Assemblée général ordinaire
peut valablement être tenue.
En l’absence du secrétaire général, le procès verbal a été rédigé par le Président (B. Sasso) et la Viceprésidente (Annie Deu-Fillon)
L’ordre du jour est le suivant :
1° RAPPORT MORAL
En introduction, le Président souligne la période exceptionnelle que le monde traverse avec une crise
sanitaire de grande ampleur. Celle-ci entraîne des restrictions qui limitent les activités associatives. Décision
cependant avait été prise en CA de maintenir cette AG. Conséquence de cette crise sanitaire : la saison 2019
– 2020 a été écourtée et s’est terminée à la mi-mars.
Le Président se félicite de la bonne tenue de la Trésorerie et de l’augmentation du nombre d’adhérents ainsi
que du fort taux de ré-adhésion.
Il souligne les liens étroits maintenus avec les institutions toulonnaises. En premier lieu la municipalité qui a
de nouveau accordé sa subvention annuelle. Il adresse ses remerciements ainsi que ceux de l’association au
premier magistrat de ville, M. Hubert Falco et à son conseil municipal. Il tient à remercier Mme MartinLombard, ancienne conseillère municipale déléguée chargée des relations internationales et européennes
pour l’attention qu’elle a constamment manifesté à l’égard de l’association. Il espère des rapports aussi
fructueux et cordiaux avec Mme Magali Turbate qui lui a succédé.
Les liens ont été aussi maintenus avec le Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic. C’est là qu’a été organisé le 60ème
anniversaire de l’association.
Les relations continuent à être excellentes avec le Relais socio-culturel Peiresc où sont organisées chaque
année plusieurs conférences.
Des relations plus ponctuelles ont été maintenues avec d’autres groupements ou associations.
Le président se félicite que le site afgb-toulon.net continue à être maintenu avec diligence et efficacité par
Martine Agius et Gilles Mattera.
Il souligne l’importance des bénévoles pour la bonne marche d’une association, surtout dans une période de
crise. Il salue donc les membres du CA pour leurs efforts. Il remercie Didier Taveau, ancien trésorier et
ancien secrétaire général qui a décidé en juillet dernier de renoncer à son poste d’administrateur. Deux
nouveaux membres ont fait acte de candidature au CA.
Le Président rend un hommage particulier à M. Jean-Michel Morette qui a demandé à être déchargé de ses
fonctions de secrétaire général suite à des soucis de santé. Jean-Michel Morette restera cependant
administrateur de l’association.
En conclusion le Président rend hommage aux membres disparus au cours de l’année écoulée : Jacques
Couret, Monique Faouen plus ancienne membre de FGB Toulon Var et Pascal Raybaud.
Le rapport moral est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité

2° RAPPORT D’ACTIVITÉS
En l’absence du secrétaire général, il est lu par Mme Annie Deu-Fillon.
La crise sanitaire qui s’est installée en France a écourté la saison de l’association. De mars à fin juin, toutes
les activités ont été annulées suite à la mise en place du confinement et les mesures sanitaires prises peu
après.
Les activités mensuelles ont été poursuivies pendant la période d’activités. Il s’agit :
- Scrabble en anglais qui se déroule désormais au Café Saint-Cyprien
- Saturday Coffee qui a lieu lui aussi au Saint-Cyprien.
- English Speaking Meet-Up qui s’est tenu à La Place, Place de la Liberté.
- Atelier de Littérature. Du fait du confinement, deux cycles seulement ont pu avoir lieu, l’un consacré
aux Brönte, l’autre à Georges Eliot.
Deux autres activités se sont tenues de façon plus irrégulières mais ont rencontré un incontestable succès :
- Ciné-Club VO chez M. Philippe Mouren. Chaque rencontre a réuni chaque fois entre 15 et 20
participants.
- English Luncheon au Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic. Ces déjeuners où la discussion a lieu
exclusivement en anglais ont rencontré aussi le succès.
Le mercredi 27 novembre a été marqué par un évènement important : le 60ème anniversaire de l’association
dont la création officielle remonte à 1959. Il s’est tenu au Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic en présence
d’une soixantaine de membres et invités. Parmi ces derniers, M. Gérard Hocmard délégué général de
France-Grande-Bretagne Paris ; l’attaché parlementaire de Mme Géneviève Levy députée du Var ; M.
Gilbert Buti président de l’Académie du Var ; Mmes Colette Gluck et Jacqueline Martin-Lombard,
conseillères municipales. Ce cocktail déjeunatoire avait été précédé d’une communication du président de
FGB Toulon Var intitulée « France-Grande-Bretagne Toulon Var : une association dans la ville ».
Le repas de Noël s’est lui aussi déroulé au Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic et a rassemblé une trentaine de
membres pour un repas d’excellente qualité.
Cinq conférences étaient prévues au Relais Peiresc, mais la dernière, celle du 1er Avril a été annulée suite au
confinement. 4 conférences ont donc eu lieu :
- « Les Britanniques en Provence et sur la Côte d’Azur XVIIIème siècle – Début XXème siècle » (B.
Sasso)
- « Trafalgar (21 octobre 1805) : une tragédie inutile » (R. Monaque)
- « Two cultures by train » (C. Ludlow)
- “William Butler Yeats : la voix poétique de l’Irlande (1865 – 1939)” (B. Sabatier)
Selon le chiffre communiqué par la direction du Relais Peiresc, 137 personnes ont assisté à ces 4
conférences.
Le Président de FGB Toulon Var a d’autre part donné à l’Espace Frank Arnal 3 conférences gratuites qui ont
réuni une trentaine de personnes en tout.
- « John, Cardinal Newman et le renouveau catholique dans l’Angleterre Victorienne »
- « Les séjours de la Reine Victoria en France »
- « Charles Lutwidge Dodgson alias Lewis Carroll (1832 – 1898) »
Un nouveau cycle de conférences sur l’histoire de l’Angleterre toujours donné par le Président devait être
organisé de janvier à avril et concerner la période des Tudor jusqu’aux derniers Stuart (1485 – 1714). La
crise sanitaire n’a permis que 2 conférences :
- Les premiers Tudor (1485 – 1553)
- L’âge Elisabéthain (1558 – 1603)
Ce cycle de conférences sera repris dès que la situation sanitaire sera redevenue normale.
À la fin juin, à l’occasion de la sortie en avant première dans la région du film « Emma » d’Autumn De
Wilde, l’association en partenariat avec l’association Art et Essai Lumière de La Ciotat a pris part à une très
belle soirée au cinéma Eden. Une trentaine de membres de FGB Toulon Var ont assisté au film puis
participé au repas qui a suivi.

Le rapport d’activités est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité
3° RAPPORT FINANCIER
Martine Agius, trésorière de l'association, rend compte de la situation financière de l'association avec un
bilan positif de 195,27 €.Pour l’exercice terminé au 31 août 2020, le compte courant s’établit à 2319,34€. Un
fond de caisse de 72,31€ est aussi comptabilisé. Quand au Livret A, le montant s’établit à 7199,12€. Le
solde de nos avoirs est donc de 9590,77€
Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité
A la suite de ce rapport, M. Raymond Biré, vérificateur des comptes, a procédé à l’examen des écritures de
l’exercice. Il a mis en exergue les points suivants :
- Fonctionnement correct du site de l’association. La possibilité de paiement grâce au système
HelloAsso se poursuit.
- Tendance positive des adhésions (à la hausse)
- Diminution des frais de fonctionnement (diminution de 28,8%)
- Respect de la norme comptable applicable aux associations.
Le vérificateur aux comptes a conclu en indiquant que les comptes sont bien tenus et satisfaisants. Ils
reflètent fidèlement la situation financière de l’association pour l’exercice 2019/2020,
Le Président remercie M. Raymond Biré pour son implication dans la bonne gestion de l’association.
Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité
4° COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président indique la démission de M. Didier Taveau de son poste d’administrateur en juillet. A la suite de
cette démission le Conseil d’administration était ainsi composé :
Président : Bernard Sasso
Vice présidente : Annie Deu-Fillon
Vice-président : Chris Ludlow
Secrétaire général : Jean-Michel Morette
Trésorière : Martine Agius
Administrateur : Françoise Le Troquer
Le Président a aussi reçu la lettre de démission du poste de secrétaire général de M. Jean-Michel Morette qui
a souhaité cependant rester administrateur.
Deux membres ont fait acte de candidature :
Mme Monique Agnese
M. Gilbert Mattera
4 administrateurs viennent à renouvellement et sollicitent le renouvellement de leur mandat :
Bernard Sasso
Annie Deu-Fillon
Martine Agius
Françoise Le Troquer
L’ensemble des points ci-dessus est mis au vote. Il est adopté à l’unanimité.

5° COTISATIONS

Il n’est pas proposé de changement dans les taux de cotisations :
- 30€ (Individuel)
- 40€ (Couple)
- 10€ (Minimas sociaux)
Cette proposition est mise au vote et adopté à l’unanimité
6° ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES
À la demande du Président, M. Biré fait acte de candidature au renouvellement de son poste de vérificateur
aux comptes.
Cette candidature recueille l’unanimité des votes
QUESTIONS DIVERSES
À la demande d’un membre, le Président apporte des précisions sur la recherche Burnett qu’il poursuit
actuellement.
xxx
L’ordre du jour de l’Assemblée Général Ordinaire étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
Du fait de la crise sanitaire et des restrictions qui y sont liées aucun apéritif ne suit l’AG,

