
   COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 7 décembre 2022 

         

 

 

1.- Présents : CA, JB, MB & JFB, PC& M-FC, EF, DG, RG & FG, MH, JMM, AP, MP. 

 

2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association 

 

2.1.-Visite du 7 décembre : Suite à des événements indépendants de notre volonté (liés à la sécurité de 

l’accès au territoire militaire) l’excursion culturelle prévue à la Corderie et dans le patrimoine du vieux 

Toulon a été limitée à la présentation par Monique Bourguet de la vidéo qu’elle a réalisée. Ce fut l’occasion 

d’une revue patrimoniale détaillée et illustrée avec le soin auquel Monique a habitué ses auditoires. Un très 

bon moment, qui sera complété ultérieurement pour la visite de la corderie. 

 

3.- Projets, dates à retenir. 

 

3.1.- La prochaine réunion sera l’occasion de tenir notre assemblée générale ordinaire et elle aura lieu le 

dimanche 22 janvier 2023 à 16 h 30 heures au siège. C’est le moment – pour celles et ceux qui ne l’ont pas 

encore fait - de cotiser dans les conditions habituelles (25 € pour une personne et 30 € pour un couple). En 

lever de rideau, notre brigade de recherches présentera les dernières nouvelles de l’éléphant de Belgentier et 

un buffet « tiré du sac » clôturera la journée suivant un schéma qui a fait ses preuves. 

 

3.2.- Un appel à candidat(e)s est lancé par le président pour revivifier le bureau. On recherche 

particulièrement des personnes douées pour les fonctions de président(e), de trésorier(e) et de secrétaire. 

 

  

 

 

J-M Mathey  

 

 

                                  Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier 

www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr, 06 02 51 09 26 

 

 

BON POUR POUVOIR 

Je soussigné-e Mr, Mme, Melle ----------------------------------------------------------donne pouvoir à 

Mr, Mme, Melle -----------------------------------adhérent-e à l’association « Les amis de Peiresc »  

pour prendre part en mon nom à tout vote ou décision utile à l’association lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du dimanche 22 janvier 2023. 

Date ----------------------------------------               Signature 

Remplir et adresser avant le 19 janvier à notre adresse à Belgentier ou par internet 

http://www.lesamisdepeiresc.fr/
mailto:jmmathey@infonie.fr

