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Le mot
du
Président

... entendu : c'est exceptionnel de
pouvoir célébrer nos souvenirs de
jeunesse ... 60 ans plus tard ...

Chers (es) amis (es),
Juste un petit mot pour introduire ce numéro qui permettra à ceux qui les
ont vécus de revoir les temps forts de la Fassiyade 2017 et à ceux qui n'ont
pu être présents d'en prendre connaissance et comme nous d'être
replongés dans le temps béni de notre jeunesse ...
Après le séjour, l'opinion des participants est à la satisfaction générale,
tant concernant le cadre, l'ambiance que le programme préparé depuis de
longs mois par les administrateurs que je remercie.
Cette formule, mise en place démocratiquement, car nous avons suivi le
vœu du plus grand nombre en mai 2016, a pu concilier plusieurs facteurs
qui ont font le succès :
- le temps : avec un séjour de 6 jours-5 nuits, chacun a pu réellement
échanger avec ses amis, se reposer, se divertir.
- le cadre : l'Hôtel Victoria-Prestige, disposant d'un bon confort et la
proximité de la mer, a enchanté le plus grand nombre d'entre nous.
- la liberté : car même si le Conseil a proposé des animations tous les jours,
les participants étaient libres de leur journée.
Ceux qui ont vécu ce séjour et se sont exprimés en AG ont demandé à
renouveler l'expérience au même endroit en 2018. Mais, la décision n'est
pas simple à prendre car le Conseil doit tenir compte de l'avis de tous.
Fidèle à nos principes et soucieux d'avancer de manière consensuelle, nous
avons fait validé à l'AG du 21 mai la consultation de tous sous forme
d'enquête afin de faire un choix représentatif de la majorité sachant que
satisfaire tout le monde est difficilement réalisable.
Nous avons le temps d'en reparler mais pour nous permettre de préparer
les séjour, en France ou en Espagne, il faut être fixé sur le lieu en octobre
prochain maximum.
Je vous laisse découvrir les temps forts de ce premier séjour de l'AFA à
l'extérieur ...
L'amitié, est une promesse d'avenir.

Bisous,
bisous,
bisous

Joie des retrouvailles

ROSAS, un cadre exceptionnel : la Costa Brava sous la lumière
L'Hôtel Prestige-Victoria

Station balnéaire de la Costa Brava aux paysages méditerranéens ...

Difficile d'avoir les 136 participants du groupe au même moment
La piscine de l'hôtel n'était pas assez grande pour accueillir tout le groupe !!
L'Hôtel Prestige-Victoria : confort, équipements
situation "pied dans l'eau" au bord de mer ...

Le salon-bar-piste-de-danse : lieu d'échange et de divertissements
Biba Sentagne, Christel Bisror, Françoise Profit,
Aurélie Cathala

Mojito :
du sucre de canne, de
la menthe fraîche, du
citron, du rhum, du
pétillant et de la glace

Ci-dessous : Maguy et Claude Claverie, Lucette
Martin du Pont, Rosemary et Christian Claverie,
Claude Martinez

Alain Talbot et Jean Luc Almudever

Ci-dessous : Remy Ouvrard,
Henri Dupoisot, Roselyne
Bourely, Hélène Dupoisot
et Michèle Ouvrard

Ci-dessus : Monique et Michel Sabathier,
Claude Bordes, Jean-Marie et Nicole Avot,
Jean-Marc Cordova de dos

Les soirées animées : jusque ... tôt le matin ...

Ci-dessous :
Dans cet espace de convivialité, Guy a mis à
disposition le micro aux "raconteurs
d'histoires", aux crooners amateurs, aux
danseurs et aux bonnes volontés pour créer
l'ambiance ...

Ci-dessus :
Christiane Preud'Homme, Marie
Paule Cressens, Monique
Busserolle, Fanfan Fuentés et
Cathie Audu

Ci-contre : Jean-Pierre Alcaraz et Elie Bisror, heureux ...

Ci-dessous :
Christian Claverie, Josette et Claude
Martinez, Anita Mahieu, Maguy Claverie et
Lucette Martin du Pont (de dos)

Ci-dessus :
Marie Ange, déguisée devant Paulo
Cohen a fait lever le groupe

NOS AMIS : ... ont du talent
Entrainés par l'ambiance, ils ont pris le micro pour
nous faire rire, nous charmer, nous bercer de
chansons de notre jeunesse ...
Dans le registre du crooner : André Cladéra a chanté les
tubes d'Elvis Presley et les succès de Franck Sinatra

Claude Perez a revêtu l'habit de Johnny et
entrainé les danseurs dans les rock-années-60.

Roselyne Bourely, professeur et chanteuse professionnelle, a offert au
groupe une sélection de ses chansons qui a ravi tous les mélomanes
(rechercher sur Google : Roselyne.b incorsica)
Ici : un duo à
contrechant
avec Mayida
sur Falling In
Love With You
(Elvis Presley)

Roselyne Bourely

Pierre Bergé ...
la cigale et
la fourmi

Aldo Piazza
raconteur
inspiré

La logistique hôtelière : des espaces dédiés au plaisir ...
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C'est la fête

1

3
1- 4 : restaurant largement doté
2 : salon bar (apéro et mojito à la chaine)
3 : terrasse au bord du jardin et piscine
5 : salle de sport en libre service
6 : salon : discussion autour d'un verre
7 : Spa : ouvert à tous
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Jacqueline Marc et Sylviane Frene : ... souvenirs
...
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Les SORTIES PROGRAMMEES
Jacky et Josette Denizot, puis Cristina
Fuentés et Hélène Dupoisot

Le
Petit-Train,
découverte des
paysages de la
station

Le Bateau à vision sous marine pour une croisière jusqu'à Cadaques avec déjeuner à
l'abri d'une crique = annulée pour cause d'avarie moteur ... dommage, mais ... l'offre de
remplacement a été appréciée de tous.

X

Françoise Profit, Michelle, François et Daniel Cathala

Françoise Profit et Aurélie Cathala

Rosas et alentours offrent des opportunités de visites qui
n'ont pas été boudées par les participants. Suivez le guide :
gastronomie, bord de mer, Musée Dali, Eglise Ste Marie de
Cadaques, la maison de Dali à Portlligat (ci-dessous)
Chacun a pu en profiter au gré de ses envies

Le célèbre jambon ibérique
"Pata negra", parmi d'autres
spécialités du pays.
Portlligat : la maison de Dali

L'accueil des participants : au cœur de l'organisation

Confié à la Secrétaire Françoise Profit, l'accueil a été au cœur de l'organisation mise en place
afin de recevoir chaleureusement tous les participants, adhérents et non adhérents, sous le
signe de l'amitié et de la fraternité, conformes à l'identité de l'AFA.
Autour d'elle, l'équipe était constituée de Annie Paule Burel, Aurélie Cathala et Renée Lespes
qui ont fait preuve de disponibilité, d'attention pour tous et ... de patience lorsqu'il le fallait.

<==Aurélie Cathala
Françoise Profit ==>

Annie Paule Burel

Renée Lespes

On reconnait à l'accueil de l'hôtel, devant l'affichage de l'AFA : Daniel Bisror, Lysiane Clercq, Jacqueline Bergé,
Biba Sentagne (masquée), Michelle Cathala (de dos), Pierre Meunier (au fond), Laurence et Jean-Marie Scavone,
Yves Alarcon (au fond), Cathie Audu, Cristina Fuentes, Marie-Martine Trognée (de dos)
Rôle de l'équipe :
- accueillir les 136 participants au fur et à mesure de leur arrivée
- remettre le pack-accueil composé du livret du déroulement du séjour, la liste des participants ... voir ci-dessous
- inscrire les candidats aux sorties et animations, procéder à l'encaissement ou au remboursement en cas de désistements
- assurer une présence tous les jours de 8H30 à 9H00 et actualiser l'affichage du programme de chaque journée
- prendre en charge les questions des participants (logistiques, renseignements touristiques, incidents, ...)
- enregistrer les nouvelles adhésions (6)
Afin qu'aucun ne se sente perdu ou exclu du groupe.

Ci-contre :
Remise du pack-accueil contenant :
- la lettre de bienvenue du président
- le badge d'identification
- le programme des 5 journées
- la liste des 136 participants
- les n° d'urgence
- le choix du menu pour le diner de gala
- le plan ancien de Fès (1947)
- la photo des 80 lots de tombola (tirage gratuit)
- le petit cadeau de bienvenue
- le stylo bille souvenir siglé "AFA"
- la rose, symbole d'attention, pour les dames.

Les concours et les thèmes de discussion proposés

Organisé par Guy, le concours a permis à six
triplettes de s'affronter, composées de Chantal
Quattropani, Michelle Cathala, Martine Guinle,
Ghylaine Frene, et Nicole Avot pour les dames et
Claude Perez, José et Yves Alarcon, Daniel et Elie
Bisror, Claude Bordes, Aldo Piazza, Joseph Ficci,
Antoine Ruiz-Acuna, Michel Dubour , Jean-Marc
Cordova, Jean-Marie Avot.
Vous reconnaitrez les 18 compétiteurs sur les photos

Les compétiteurs : Nicole Avot, Anne-Marie Bertrand, Véronique
Hami, Renée Lespes, pour les dames et Claude Bordes, Gilbert
Mahieu, François Gauch, Guy Alarcon, Jean Marie Avot, Antoine
Ruiz-Acuna, John et Maurice Olive, Joseph Ficci, Aldo Piazza, Jean
Pierre Martinez, Gérard Clercq

Dans la joie et la bonne humeur, Guy a remis un prix a chaque joueur

De G à D : Claude Bordes, François Gauch, Claude Martinez, Gilbert Mahieu, Jean-Marie Avot, Anne-Marie Bertrand,
Nicole Avot, Renée Lespès (masquée par Guy), Antoine Ruiz-Acuna, John (masqué) et Maurice Olive, Véronique Hami

.

Le président a participé à la remise
des lots.
Ci-contre : Nicole et Jean-Marie Avot
félicités par le président
En arrière plan on aperçoit Claude
Bordes, Antonio Ruiz-Acuna, Renèe
Lespes et John Olive

Ci-contre : Aldo Piazza, José
Alarcon et Joseph Ficci
exhibent leurs trophées
par Guy

Installée confortablement
Face à Gérard Bayssière, la
soixantaine d'amateurs de
photos d'art a pu entendre les
explications de l'auteur qui a
décrit son cheminement
technique et créatif pour
parvenir aux résultats
présentés, douze oeuvres
représentatives de son
travail (ci-dessous)

Pour en savoir plus : http://gbayssierephotos.blogspot.fr

Gérard
Bayssière

Les récompenses décernées par le Conseil : remises par Daniel Bisror
Lors du diner de gala et pour donner un caractère solennel à la remise des diplômes, le Conseil a décidé d'honorer 5
adhérents en raison de leur ancieneté, plus de 80 ans, et 2 adhérents pour leur éloignement géographique qui les
ont conduit à faire un long trajet pour parvenir jusqu'au groupe.

Micheline Navillot (Aubert), nonagénaire,
fondatrice de la 1ère association fassie, ...
une longue histoire avec les anciens de Fès

Biba Sentagne (Cathala), octogénaire,
née et mariée à Fès, ... mémoire de Fès

Henri Dupoisot, octogénaire, soutien avisé
de l'association, ... d'une grande sagesse
et amis des anciens
de Fès

Michel Sabathier, né à Fès, Monique
née à Rabat, octogénaires, ont
gardé intacte la mémoire du Maroc

Pierre Bergé, né à Fès, et Jacqueline son épouse,
octogénaires, ... a fait ses classes d'officier à Fès.
Passionnés du Maroc (golf) et inconditionnels de Fès
Simone Alibar, séduite depuis 2012 par l'amitié qui
circule à l'AFA. Récompensée pour sa fidélité et sa
venue de Guyane (9.000 km) rejoindre le groupe
Catherine Benzal, née et vit toujours à Fès,
récompensée pour sa fidélité et sa venue de Fès
(3.000 km) rejoindre le groupe

Daniel Bisror heureux de congratuler :

Pierre et Jacqueline Bergé
Biba Sentagne

... les mis à l'honneur (ci-dessus et ci-contre)
Micheline Navillot : doyenne de l'AFA

Les anniversaires fêtés :
Monique et François à l'honneur

... et les anniversaires tombés le jour même
(ci-dessous)
François Gauch, 61 ans
Monique Sabathier : l'âge ? cela ne se dit pas !!

Anne-Marie et François, partageront-ils le gâteau ?
Monique, Daniel et Marcel Lopez qui attend sa part de gâteau

La soirée de gala :

13 tables ont été dressées pour accueillir les 131 convives dans la vaste salle de l'Hôtel Prestige-San-Marc munie
d'une belle piste de danse où a officié la DJ Mayida.
Pour les distinguer, et sur une idée de Daniel Bisror, les 13 tables ont été affectées du nom des écoles et lycées de Fès
Félicitations aux dames qui ont revêtu leurs plus beaux atours pour donner encore plus d'éclat à la soirée, imités en
cela par les messieurs.
Un buffet apéritif pantagruélique a accueilli le groupe ... inquiétant pour les adeptes des régimes minceurs ...

Alain et Françoise
Benevent, Patrice
Gilleta

Jean-Marie
Scavone et Annie
Garcia-Communal

Jocelyne et Gilles Doux, Jeanne Perbost

José Alarcon, Joseph Ficci,
Jacqueline Alarcon

Alain JeanBourquin, Annie Zarha

Mohammed Sbia, Chantal Quattropani, Martine Guinle

Franky et Nicole Gaillard

Françoise et Gérard Bayssière

Jacky et Josette Denizot, Denise Moll

Colette roméro, Antoine Ruiz-Acuna,
Simone Esnault

Marie-Laure et Paul Bennaïm

Henriette Bisror, Charles et Gisèle Cohen

Lysiane Clercq, Marie-Ange Alarcon

Gérard Clercq,
Yves Alarcon
Lucette Martin du
Pont, Claude et
Maguy Claverie

Paulo Cohen, Marie-Laure Bennaïm, Jacquie Cohen, Paul Bennaïm
(masqué), Danièle et Robert Anidjar, Françoise et Gérard Bayssière

Marie-Ange Fernandez
a mis l'ambiance

Mayida

Jacqueline et Guy Alarcon

Jacqueline et
Yves Alarcon

Gâteau anniversaire siglé au logo de l'AFA

Gisèle Cohen, Jean Pierre et
Annette Alcaraz, Elie Bisror

Gilbert Mahieu, Christian
et Rosemary Claverie

Françoise Bayssière, Perla Danan, Sonia Duprat

Patrick et Anne-Marie Loyer ... sans le petit chien DiDi

Jacqueline Stein,
Jean-Pierre Martinez,
Ghylaine Frene

Roland Comte, Alix Audurier

Véronique Hami
Arnaud Lafond, Karine et Philippe Gaillard
Aurélie Cathala, Christel Bisror, Françoise Profit

Arnaud et
Sandrine Lafon

La DJ Mayadi

John Olive
Daniel Cathala

Christiane Bertrand,
Maurice Olive,
Annie-Paule Burel

Aziza Sbia,
Sylviane Talbot,
Brigitte Alazetta

Cristina Fuentés,
Marie-Martine Trognée, Sylvia Malorca

Jacqueline Gilleta, Patrick et Christiane Bourlet

Monique Busserolle, Christiane Preud'Homme,
Christine Lods

Cathie Audu,
Cristina Fuentés

Marcel
Marcel et
et Mireille
Mireille Lopez,
Lopez, Brigitte
Brigitte Sarrazin
Sarrazin

Superbe soirée de
Cabaret spectacle à
El Cortijo - Rosas

Tombola : ... 80 lots gratuits mis au tirage

Préparée depuis de long mois , à rechercher et à collecter les
objets, et annoncée durant la soirée de gala, Gérard Clercq
assisté de Christel Bisror ont procédé au tirage des 80 lots
offerts gracieusement par les donateurs de l'AFA.
Le tirage des 2 premiers lots de "valeur" représentant un
bon de voyage Fram de 300 € et l'autre de 200 € a été réalisé
par la main de la petite Tifaine, devant le public.
L'option d'attribution retenue cette année : 1 lots par
famille (célibataire = 1 lot, couple = 1 lot), les
administrateurs étant exclus du tirage par soucis de
transparence.
Pourquoi le tirage est gratuit cette année : Gérard Clercq a
annoncé " ... le résultat de l'exercice comptable a fait
apparaitre un petit bénéfice que nous avons décidé d'utiliser
pour faire plaisir aux participants venus souvent de loin pour
cette fassiyade ..."

<= Gérard Clercq et Christel Bisror =>
organisateurs de la Tombola et
animateurs de la soirée qui a fait 80
heureux.

Bravo à Tifaine
qui a procédé au
tirage

Gérard et Christel, accompagnés de Tifaine
viennent de proclamer les 2 premiers lots
attribués à Paulo Cohen, (bon de voyage de 300
€) et Simon Esnault, (bon de voyage de 200 €).

Crédit photos et vidéos :
Robert Anidjar - droits réservés - Avec son aimable autorisation
- Complétés des apports photos des participants, qui sont remerciés
=:=:=:=
- Un DVD comprenant photos et film sera gravé et remis sur simple
demande (1,5 € de timbre)
=:=:=:=
Important : nous n'avons pas pu faire figurer tous les participants faute
de place ou de photos disponibles
Robert a été remercié comme il se doit par le président pour être resté
debout tout au long du séjour pour mémoriser tous ces instant.

Paul Cohen

Assemblée générale exercice 2016 : 1H30 pour faire le point

Au nom du Conseil
d'administration, Daniel

Bisror a fait approuver les
rapports statutaires et obtenu
le quitus de sa gestion.
Il a été chaudement félicité
pour le travail accompli par
son équipe d'administrateur,
dévouée et active.

Comme les années précédentes, et
sur proposition de Daniel Bisror,
l'AG a sollicité Paulo Cohen pour
assurer la présidence de séance.

Après le rapport financier
présenté par Renée Lespes,

Renée Lespes

Mohammed Sbia,
Contrôleur des comptes, a précisé que le résultat bénéficiaire
de l'exercice ne comprenait pas les charges assumées par les
administrateurs sur leurs deniers personnels.

Mohammed Sbia

Ci-dessus : l'assemblée pendant les comptes rendus.
Ci-contre, José Alarcon présente le dernier "Courrier
du Maroc" paru à Fès quand il y travaillait.
C'est le "Devoir de mémoire" qui a été choisi comme
thème pour les questions diverses. Alix Audurier a lancé
un appel à tous les adhérents pour qu'ils mettent à
disposition leurs archives.
Appel entendu par Annie-Paule Burel, Christianne
Preud'Homme et José Alarcon qui ont livré leurs photos Perla Danan a invité l'AG à
de famille. José a remis le dernier exemplaire du "Courrier réfléchir au devenir de l'AFA
du Maroc" paru aux imprimeries de Fès, où il travaillait, le
27 mai 1966.

Adhésion à l'AFA : bienvenue
L'adhésion est réservée aux anciens de Fès, à ceux
ayant résidé au Maroc et aux sympathisants.
Si vous voulez nous rejoindre ou y convier vos amis,
envoyer un courrier avec le détail de vos
coordonnées (noms, prénoms, adresse, email,
téléphones, ...) au siège :
AFA 30, rue du Luminaire - 34990 JUVIGNAC
Le bulletin peut être téléchargé à partir du site
www.afa-asso.net

Adresse de l'AFA :
Adresse de correspondance :
AFA 30, rue du Luminaire
34990 JUVIGNAC
Contacts : contact@afa-asso.net
Internet : www.afa-asso.net

Consulat général de France à Fès : François-Xavier Tiliette, Consul général
BP 2227 - FES Avenue Abou Obeida Ibn Al Jarrah - Fès, (Maroc)
Téléphone : 00212 535 949 400, accueil

Cimetière de Fès : M. Driss CHNINI Gardien Conservateur
drisscimetiere@gmail.com - Téléphone : 00212 667 394 438
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Correspondants de l'AFA au Maroc :
- Marrakech :
- Fès :

Yves BELVISI
Maurice OLIVE

y.belvisi@hotmail.com
raid.maroc@hotmail.fr

AFA Siège social : AFA 30, rue du Luminaire - 34990 JUVIGNAC
contact@afa-asso.net

www.afa-asso.net

