
BREVES ARCHIVEES ANNEE 2019  

22 décembre 2019 : Joyeux Noël 

A l'approche de Noël je vous souhaite un joyeux et heureux Noël en famille. 

Le président : D. Bisror  

décembre 2019 : Nécrologie 

Alain nous fait part du décès de son ami d'enfance, Georges Conesa, survenu à l'âge de 74 

ans. Beaucoup d'entre nous connaissaient ce camarade avec lequel nous avons partagé les 

bancs de l'école, le lycée, le sport et notre adolescence à Fès. Il n'était pas adhérent à 

l'association.  

3 novembre 2019 : Nécrologie 

Gérard Bénitah, cousin du président, est décédé d'une crise cardiaque à Casablanca à 78 ans 

où il résidait en exerçant sa discipline en cardiologie. Né à Fès, il avait fait sa scolarité à 

l'école de l'avenue de France puis au lycée mixte, terminée à Toulouse avec le diplôme de 

cardiologue. Il a débuté sa carrière à Perpignan avant de se retirer dans son pays natal. 

3 novembre 2019 : Toussaint 2019 :  

                                  le devoir de mémoire a été accompli à Fès 

Le 1er et 2 novembre courant les demandes de fleurissement des tombes ont été exécutées 

conformément aux instructions données au Gardien-conservateur. Une petite délégation 

d'anciens de Fès, avec notamment Yves et Fatou Belvisi, Jean Louis Lopez, Joséphine et Paul 

Steiner notamment, était présente au cours de ces 2 jours pour représenter le Conseil 

d'administration comme cela a été annoncé. Dans un cimetière propre et ordonné, Driss, le 

Gardien-conservateur, s'est acquitté de cette tâche avec soin. Le Conseil l'a remercié. 

Par ailleurs et comme chaque année, une gerbe a été déposée au pied du Monument aux 

Morts et devant l'Arbre du souvenir, montrant ainsi l'attachement des familles à préserver ce 

lieu de mémoire.  

 

 

Dimanche 20 octobre, après 10 jours de promenade, les 32 participants à ce voyage sont 

rentrés dans leurs pénates après une longue nuit en avion et un retour en train pour la plupart. 

Nous avons eu confirmation que les participants éloignés étaient rentrés à leur domicile 

(Londres, Nantes, Bordeaux, Marseille, Fès, ..). C’est un soulagement de savoir que le séjour 

et les trajets vers Roissy et retour se sont bien passés, même si ces derniers étaient menacés de 

grève. Il est temps maintenant que chacun puisse revive ces moments magiques de la 

découverte d’un vaste et attachant pays par les images et vidéos qui ont été ramenées. Que de 

souvenirs à commenter à l'entourage, oralement ou par diaporama.   

22 octobre 2019 : Voyage en Afrique du Sud 



Le groupe se rappellera l’efficacité et la gentillesse du guide sud africain, du driver, d’Alix et 

ses restitutions et de nos traducteurs Dominique & John Sutton et de Patrick Benassis. Merci  

pour leurs interventions qui ont conduit à profiter pleinement du séjour. 

Le président a promis de faire part des souvenirs du voyage lors du prochain rassemblement à 

Rosas. 

Swaziland : la cousine du Roi a reçu le groupe lors d'une cérémonie rituelle, avec les enfants de 

l'orphelinat, à laquelle chacun a participé par le chant et la danse  

 21 octobre 2019 : Toussaint 2019 

Comme chaque année l'AFA propose d'assurer le fleurissement des tombes pour la 

Toussaint dans le cimetière de Fès. Le résultat encore provisoire conduit au constat suivant : 

- une cinquantaine de famille ont souhaité honorer leurs morts pour la Toussaint 

- une centaine de pots ont été commandés pour le fleurissement. 

Par ailleurs le Conseil d'administration fera procéder à un dépôt de gerbe à l'Arbre du 

souvenir et devant le Monument aux Morts, dépôts assurés par Jean Louis Lopez qui sera 

présent à cette époque de l'année.  

Ainsi nos morts ne seront pas oubliés. 

2 octobre 2019 : escapade en pays Landais (Mont de Marsan) 

A l'invitation du groupe d'organisateurs, composé de Robert Anidjar, Renée Lespes et Claude 

Louvigné, la sortie s'est déroulée mercredi 2 octobre en territoire landais à Mont de Marsan et 

à la Bastide d'Armagnac. 

Deux visites ont été soigneusement préparées par les organisateurs pour 23 participants,  

- au Musée de l'aviation de la base aérienne 118  

- au Château de la famille Prada à La-Bastide-d'Armagnac pour découvrir la production de ce 

nectar landais. 

 Si vous voulez en savoir plus cliquez sur le lien pour visionner le diaporama >>VOIR 
le DIAPORAMA>> 

   13 septembre 2019 : Itinérances - Maroc de G. Bayssière 

A la suite de la présentation du projet en avant première à Rosas, en mai dernier par son 

épouse Françoise, il avait été annoncé lors de l'AG la parution de l'ouvrage avant la fin de 

l'année. Et bien ! c'est chose faite. 

Mon livre « Itinérances » est donc aujourd’hui une réalité et les premiers retours de ceux qui 

l’ont reçu me font particulièrement plaisir, dit son auteur Gérard Bayssière. 

  

En effet le livre fera sa « sortie officielle » avec signature au festival "Phot’Aubrac" (Lozère) 

le 25 septembre prochain, fréquenté par 15.000 visiteurs durant les quatre jours. 

 

Pour éveiller votre curiosité je vous livre le message reçu d'un de nos adhérent ayant pu se 

http://www.afa-asso.net/AFA-1/RR-MontMarsan2019.pdf
http://www.afa-asso.net/AFA-1/RR-MontMarsan2019.pdf


procurer le livre :   

Merci à ma fille de m’avoir offert pour mon anniversaire ”Itinérances” de G. Bayssière. Çe 

fut un double choc émotionnel lorsque j’ai reçu ce cadeau et que j’ai pu découvrir cet 

ouvrage magnifique et son sublime contenu. 

Merci à toi Gérard. J’avais déjà beaucoup aimé nombre de tes photos, mais là, je découvre 

une œuvre profonde, magistrale, remplie de l’âme de notre pays de naissance Le Maroc, qui 

reste profondément ancré dans nos cœurs et nos pensées. Nous y avons laissé nos amis, nos 

défunts et nos racines. Cela n’a pas été sans conséquences, en tous cas en ce qui me 

concerne. Mais là, tu m’apprends enfin à redresser mon regard et reprendre confiance en 

notre Maroc et tout ses habitants. 

Avec ton appareil et tes objectifs, tu as pris ces photos que tu as travaillées et manipulées 

pour en faire des tableaux, de véritables œuvres d’art. 

Ton sens profond de la lumière est évident, j’en suis très sensible, et tu as su dompter et 

transcender cette lumière dans chacune de tes photos pour nous faire découvrir l’âme, 

parfois fugitive qui habite le décor et que tu as capté. 

Travail magnifique, énorme, où l’informatique est finalement devenu un véritable instrument, 

comme un pinceau entre les mains de l’artiste que tu es, pour créer ces tableaux si profonds, 

si intenses en émotions dans les paysages, les portes, les rues, les places ou les différents 

portraits où l’on sent tes regards pleins d’affection. Tout est habité dans ces tableaux et tout 

cela avec beaucoup d’amour et d’humilité. 

J’y ressens l’âme de notre pays de naissance, Le Maroc. Grâce à toi aujourd’hui je prends 

conscience de mon ressenti d’avoir fait partie d’une grande nation Marocaine et que dans 

nos cœur nous en faisons toujours partie. La préface élogieuse de Zaquia Iraqui Sinaceur et 

évidemment les textes pleins de générosité de Mourad Hamayet, me font avec toi en mesurer 

toute l’ampleur. 

Merci à vous tous et sans oublier l’imprimeur, d’avoir abouti en toute sincérité ce magnifique 

ouvrage. Très fier de toi. » 

 Si vous souhaitez vous renseigner ou commander le livre, vous pouvez contacter l'auteur : 

  Gérard Bayssière  1bis rue du bicentenaire         09000-SAINT PAUL DE JARRAT 

Domicile : 33(0)561641542     -    gerard.bayssiere@wanadoo.fr 

Mobile    : 33(0)608438159    -     ou consulter son site : www.gerardbayssiere.com   

7 septembre 2019 : notre ami Yves est dans la peine   

Notre ami Yves Belvisi est plongé dans une profonde tristesse à la suite du décès de sa fille 

Chrystel qui a perdu hier son combat contre la maladie. Elle avait la cinquantaine et laisse son 

mari et trois enfants dans la peine. 

Beaucoup d'entre vous ont envoyé un message d'amitié et de soutien à celui qui a été aux 

premières heures de la constitution de notre association, de son animation puisqu'il a mené 2 

de nos soirées de gala à Juvignac et qui accueillait chaleureusement tous ceux qui venait en 

séjour à Marrakech. 

 

3 septembre 2019 : Nécrologie : Arlette Espéro  

Nous venons d'être avisés par Danielle et Bernard, ses enfants, du décès de Madame Arlette 

Espéro survenue brutalement dans sa 95 ème année le 30 août dernier.  

mailto:gerard.bayssiere@wanadoo.fr
https://www.gerardbayssiere.com 


Native de Fès, très attachée à ses souvenirs dans la ville qu'elle aimait tant, elle tenait à 

participer à toutes nos assemblées et réunions, en compagnie de sa fille Danielle, pour vivre 

des moments de partage avec ses amis fassis.  

Ses enfants nous ont fait savoir qu'il avait la consolation de penser qu'elle a eu une vie 

heureuse au sein de sa famille, et entourée de la chaleureuse affection de ses chers amis fassis. 

La cérémonie religieuse aura lieu le 6 Septembre en l'église St Martin de Pontlieue au Mans  

01 septembre 2019 : Fassiyade 2020 : Prochain séjour à Rosas 

Tenant compte du désir de changement émis par les adhérents lors de la dernière AG et 

conscient des limites du confort offert par l'Hôtel Victoria (absence de salles de réunion 

privatives, diner de gala à l'extérieur, ...), le président s'est rendu en Espagne pour examiner 

d'autres possibilités de choix d'hébergement dans la continuité des séjours déjà réalisés à 

Rosas. Il a présenté le comparatif de choix entre l'hébergement à l'Hôtel Victoria-Prestige et à 

l'Hôtel Monterey du Groupe Accor à Rosas, les deux distants de 200 mètres.  

Après examen le Conseil vote à l'unanimité le changement de résidence en faveur du 

Monterey pour un prix et des prestations quasi équivalentes. 

Retenez les dates du séjour : du mercredi 13 au lundi 18 mai 2020. 

27 août 2019 : Réunion du Conseil d'administration   

Les administrateurs se sont réunis pour examiner les sujets à l'ordre du jour : 

- le projet de création, annoncé par le consulat, d'une structure associative en charge de la 

maintenance des cimetières de Fès et Mekhnès. Le Conseil réserve sa décision avant la 

rencontre avec le Consul. 

- Projet de voyage à Fès pour la Toussaint pour répondre au désir de plusieurs adhérents. 

- l'organisation de la Fassiyade 2020 qui se tiendra à l'hôtel Monterey à Rosas pour tenir 

compte du désir  de changement des adhérents exprimé lors de la dernière AG et de la 

nécessité de trouver un cadre plus approprié pour nos réunions en cours de séjour. 

- le programme des rencontres régionales d'ici la fin de l'année avec : les Landes et Nîmes. 

- l'avancement du livre collectif de souvenirs en charge de François. Un appel aux adhérents 

est lancé pour disposer de photos d'illustration des quartiers et des textes de souvenirs. 

7 juillet 2019 : Nécrologie : Rébécca Botbol  

Madame Rebecca Arrouas, née Botbol en 1921 à Fès et décédée ces jours-ci. Elle a été 

professeur de piano dans la ville où beaucoup d'entre nous l'ont connue. Elle avait fondé une 

école de musique. Quittant le Maroc en 1973 elle s'est retirée à Aix en Provence où elle a fini 

ses jours. Le président Daniel Bisror était présent aux obsèques.  

5 juillet 2019 : Sortie régionale : à Bouzigues (34) le 4 juillet 



La quarantaine de personnes, inscrites à cette sortie du 4 juillet, a permis au groupe, de 3 à 92 

ans, de partager un moment de convivialité et de découverte, conforme à l'esprit dans lequel 

ces sorties sont organisées. 

Si vous voulez en savoir plus cliquez sur le lien pour visionner le diaporama >>VOIR le 

DIAPORAMA>>  

Photo : André Dexidour,a entonné une chanson en sabir après Robert Vigneau qui a raconté 

une histoire 

29 juin 2019 : Nécrologie : Marie MILHAS 

Notre ami, Henri Botbol, adhérent de l'AFA de la première heure, vient de nous faire part du 

décès de sa compagne Marie Milhas, survenue d'un arrêt cardiaque à l'hôpital de Toulouse à 

l'âge de 82 ans. Bien que non fassie, elle laisse l'image d'une personne souriante et conviviale 

avec laquelle nous avons immédiatement partagé des sentiments d'amitiés liés à nos souvenirs 

avec Henri. Sa dernière apparition remonte à la première fassiyade organisée à Juvignac en 

2014. 

Le président a adressé ses condoléances à Henri et à son entourage.  

24 juin 2019 : Revue Bleu de Fès  : Le n° 7 est paru ... 

Ce numéro, entièrement consacré à notre séjour à Rosas pour le rassemblement annuel, est 

destiné à nous faire revivre  ce grand moment de convivialité dédié à l'amitié et à l'échange de 

souvenirs (photos de notre vidéaste Robert Anidjar). Je vous souhaite de prendre du plaisir à 

le visionner. >>REVUE BLEU de FES N° 7>> 

23 juin 2019 : Fassiyade 2019 : Le film est prêt ... 

Nous venons de recevoir le diaporama et le film retraçant l'ambiance du rassemblement qui 

s'est déroulé à Rosas au début du mois de mai. Ils sont d'une qualité exceptionnelle. Que vous 

ayez pu y participer ou pas ce film est intéressant car il nous fait revivre les moments de 

partage qui ont jalonné le séjour. C'est l'occasion pour moi de souligner le travail de Robert 

Anidjar, notre vidéaste attitré, qui a passé le séjour debout pour les prises de vues et consacré, 

à son retour au domicile, plusieurs semaines pour réaliser ce montage. Cet engagement 

bénévole et volontaire de la part de Robert, qui accepte, comme d'autres bonnes volontés qui 

se manifestent régulièrement à l'AFA,  de consacrer du temps et son matériel, est un exemple 

des valeurs de fraternité et d'amitié qui nous unissent au sein de notre communauté. Alors en 

votre nom et celui du Conseil d'administration je lui adresse nos vives félicitations pour la 

qualité de son travail et sa générosité puisqu'il met à la disposition de tous ces souvenirs 

filmés. 

file:///G:/Documents/1a-ENCOURS/AFA-BaseDonnées/AFA-1/RR-bouzigues.pdf
file:///G:/Documents/1a-ENCOURS/AFA-BaseDonnées/AFA-1/RR-bouzigues.pdf
file:///G:/Documents/1a-ENCOURS/AFA-BaseDonnées/AFA-1/BleudeFes-7.pdf


Partie 1 comprend = l'hôtel, l'accueil, les jeux, les soirées, le gala, les sorties .... 

                                    Durée : 1 H 35  >> VOIR le FILM 1 >> 

Partie 2 comprend : les travaux d'assemblée générale de l'exercice 2018, pilotés par Paul 

Cohen, et les communications des chefs de projet. Nous pouvons voir aussi le tirage et la 

distribution de la tombola organisés par Christel et Gérard, la remise des prix des jeux par 

Renée, le Karaoké avec Michelle et André ...  

                                    Durée : 1 H 35  >> VOIR le FILM 2 >> 

19 juin 2019 : Nécrologie : Lucienne DELATTRE 

Notre ami Didier Delattre, administrateur de l'AFA, nous a informé en début de semaine du 

décès le 11 juin dernier de sa chère Maman Lucienne qui venait de fêter ses 95 ans. Une 

grande dame s'est éteinte. 

Elle a été longtemps présente aux rassemblements des fassis à Pérols et Valence. C'est l'image 

d'une grande dame qui reste dans la mémoire de ceux qui l'ont connue au Quartier de l'Atlas 

où elle trônait dans le café familial. Elle était accueillante et souriante lorsqu'elle nous 

recevait pour nos boums et nos soirées de réveillon. C'est une mémoire fassie et une témoin 

de notre jeunesse qui disparait. La crémation a eu lieu dans l'intimité, et les cendres seront 

déposées prochainement dans le caveau familial  prés de Bourges. Nous avons adressé nos 

condoléances à nos amis Didier et Jean Pierre, à leurs épouses Evelyne et Aline, à leurs 

enfants et petits enfants.  

12 juin 2019 : Sortie régionale en languedoc : bassin de Thau 

Depuis notre rassemblement du mois dernier à Rosas et avant la coupure de la saison estivale 

qui s'annonce, l'envie de nous revoir nous saisit à nouveau afin de partager encore le plaisir 

des retrouvailles. 

Cela tombe bien nos amis Arlette et Robert Vigneau nous proposent de se retrouver : 

      JEUDI 4 JUILLET à 11 H à BOUZINES (Bassin de Thau) dans l'Hérault 

Située en face de Sète, la commune de Bouzigues est réputée pour sa production d'huitres et 

son environnement maritime orné d'un port typique et d'une jetée ceinturée de restaurants. 

Au programme : 

- rendez-vous à 11 H à Bouzigues (covoiturage pour ceux qui le souhaitent) 

- visite du Musée maritime (entrée entre 10 et 12 € - facultative) 

- repas chez "Petit Pierre" un producteur-traiteur installé face à l'étang 

- après midi : exposé "La culture des huitres" (facultatif) 

- Prix du repas 25 € : installé sur une terrasse abritée par une baie 

- menu : Muscat de Frontignan, Coquillages crus à volonté (huîtres et 

  moules), Crevettes et escargots avec aïoli maison, Brasucade de moules,  

  Dessert, Vin et café. 

- un menu de substitution sera proposé en cas de demande (le préciser) 

Nous sommes en train de faire le recensement qui s'avère déjà positif car une vingtaine de 

candidats sont recensés. Michelle prendra contact avec les régionaux de Montpellier-Nîmes-

Perpignan et Narbonne : 06 87 80 15 04.  

http://3mgas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/L5MWa_7u6vE2JavyjBcUIDE_3E7tWAmoi9HX-4Xiqt3cbp3IHP-jCP1z6y7skGpgdH5RaDNKhaSjqQcsIjsIR9BE5DxSV7cUhqe34_w0w5bYWxWsDfezyqOP0yE7qFKfKjl2wsUDUNFitpKUbYsyEn-6BTkqBCEY_iE
http://3mgas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7pTrN_ype1kE2jFMLBT8jwF1MvMDAMhr-plaBI41AeY53-IZYJOZETJE-1VIuyEYZ7SrmnsFhazY-4gp8oajzDOl_-_6on-bgYif6CzVWy57DPZ21v3Nc96ZzqYLvUjuBhqR9PGE9ONnlYB5_-fGeWBfeJRGOjPj3is


C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Claude Jarrossay survenu à l'âge de 

84 ans. 

20 mai 2019 : Votre nouveau Conseil d'administration 

Composé de 13 membres élus pour 3 ans lors de la dernière AG, le Conseil comprend : 

- 2 membres encore en activité, 11 retraités. 

- répartis sur 8 départements 

- à votre disposition dans le cadre du bénévolat associatif.  

 9 mai 2019 : Votre nouveau Conseil d'administration 

A l'issue du vote de l'assemblée générale du 5 mai, la composition du Conseil d'administration 

est la suivante : 

* Alarcon Guy                              * Audurier Alix           * Bisror Christel (Secrétaire) 

* Bisror Daniel (président)             * Bonniol Robert       * Burel Annie Paule 

* Cathala François (vice président)                                    * Lespes Renée                               

* Profit Françoise (Trésorière)                                           * Bénévent Alain,                             

* François Fuentes                         * Loyer Patrick          * Didier Delattre  

* Mohammed Sbia est choisi pour le Contrôle des comptes. 

* représentants de l'AFA à Fès : Maurice Olive et à Marrakech : Yves Belvisi      

 8 mai 2019 : Rosas : un cru de très bonne qualité 

De l'avis de tous le "cru" de cette année a été particulièrement réussi malgré une météo plutôt 

frisquette en ce début de "Saints de glace". L'AG s'est bien tenue dimanche après midi avec le 

renouvellement du Conseil d'administration. 

Le compte rendu de l'AG sera expédié électroniquement très prochainement.  

30 avril 2019 : Rosas : prêt pour le départ ? 

Le séjour à Rosas débute le 2 mai à 12:00 pour le déjeuner.  

A ce jour le président est heureux d'annoncer la présence 130 personnes, chiffre similaire à 

celui de l'an dernier. 

Une pochette sera remise à l'arrivée par l'accueil de l'AFA contenant : 

- des petits cadeaux souvenir 

- la liste des participants 

- le programme de la semaine 

- le plan de Fès (s'agissant d'un agrandissement, il sera envoyé par la Poste avec le compte 

9 juin 2019 : Nécrologie : Claude Jarrossay 



rendu d'AG. 

- un brin de muguet pour célébrer le 1er mai. 

Nous sommes tous impatients de vivre ces instants de convivialité. 

21 avril 2019 : Eglise Saint François de Fès 

Faisant suite à l'appel du Père Revelli de la paroisse de Fès, Jean Louis Lopez a remis, le jour 

de Pâques, un chèque de 2.000 DH (200 €) de la part de l'AFA afin de participer au 

financement des travaux menés actuellement à l'intérieur de l'église (réseau électrique, ...). Ce 

versement de l'AFA a été complété d'un don personnel de Jean Louis Lopez afin de couvrir la 

totalité de la dépense.   

30 janvier 2019 : Nécrologie : Jacqueline Rodriguez 

Guy Rodriguez, l'époux, vient de nous apprendre le décès de son épouse Jacqueline des suite 

d'un AVC suivi d'une hémorragie cérébrale le 8 janvier dernier. Le président a présenté à 

Guy, les condoléances de la famille fassie.  

25 janvier 2019 : La saison 2019 .... c'est parti !! 

La lettre du président vient d'être expédiée par voie postale à tous les adhérents à jour de leur 

cotisation 2018, accompagnée : 

- les informations relatives à l'inscription au rassemblement annuel à Rosas en mai 2019 

(recommandation : positionnez vous rapidement pour avoir la garantie du séjour, même si 

votre inscription définitive est formulée plus tard)  

- l'appel au renouvellement de la cotisation 2019 

(l'association a besoin de vous pour financer son fonctionnement : merci de vous acquiter de 

votre contribution, qui est le signe de votre adhésion à notre communauté) 

- la revue n° 6 "Bleu de Fès" (28 pages recto verso en couleur). 

NB : les adhérents n'étant pas à jour de leur cotisation ne reçoivent pas la Revue par voie 

postale, compte tenu du coût que cela engendre pour l'AFA (conception, fabrication, 

affranchissement, ...). 

12 janvier 2019 : Galette des rois à Juvignac 

Après la séance du Conseil d'administration qui a occupé le début de matinée, le président, 

Daniel Bisror, a accueilli samedi 12 janvier, une quarantaine d'adhérents ayant répondu à son 

invitation et à celle de Michelle, l'organisatrice, à partager un repas et tirer les rois, moment 

symbolique en ce début d'année. Le déroulement de la journée a permis de reprendre contact 

entre amis fassis et d'échanger sur les perspectives et les projets de l'association. En fin de 

repas le tirage au sort de la Reine et du Roi s'est conclu par l'élection de Gislaine Vigneau et 

Marcel Lopez. Tous deux ont reçu la couronne et un cadeau offert par l'AFA.      
Photo 1 : accueil du président avec Michelle, l'organisatrice de la rencontre 

      Photo 2 : la "Reine", Gislaine et le "Roi" Marcel élus par tirage au sort fait par Jacqueline Médina  



 9 janvier 2019 : Sécurité du site internet de l'AFA et des données 

Le Conseil d'administration a demandé la mise en conformité réglementaire de notre site 

internet et des données qu'il contient. C'est ainsi que l'hébergeur du site de l'AFA, la 

multinationale IONOS, a mis en place deux éléments de sécurité indispensables : 

- la RGPD, règlement communautaire (Règlement Général de Protection des Données) qui 

impose à tous les sites qui détiennent des données de leurs adhérents de les protéger. Notre 

système est aux normes depuis le 15 octobre dernier.  

- l'accès contrôlé des connexions à notre site qui a implémenté le HTPPs:// au lieu du HTPP:// 

(S = comme sécurisé) pour lutter contre le piratage, les spams, les usurpations d'accès, ... 

Vous pouvez le remarquer avec le "s" figurant désormais dans la barre de navigation en haut 

de la page. 

Ces mises à niveau ont nécessité le paiement d'une prestation à hauteur de 650 € TTC. 

 

 7 janvier 2019 : Galette des rois à Juvignac 

Après la réunion du 1er Conseil d'administration de l'année, une quarantaine de fassis, 

habitant la région de Montpellier, se retrouvera  samedi 12 janvier à Juvignac à 12 H 30, pour 

partager un repas, entendre le président et tirer les Rois, comme l'année dernière. C'est un 

moment de joie partagée entre amis pour marquer la nouvelle année. 

 

 5 janvier 2019 : Premier envoi postal de l'année 

 Comme chaque année, un courrier sera expédié par voie postale dans quelques jours 

comprenant : 

- La lettre de vœux du président 

- les informations relatives à l'inscription au rassemblement annuel à Rosas en mai 2019 

(recommandation : positionnez vous rapidement pour avoir la garantie du séjour, même si 

votre inscription définitive est formulée plus tard)  

- l'appel au renouvellement de la cotisation 2019 

(l'association a besoin de vous pour financer son fonctionnement : merci de vous acquitter de 

votre contribution, qui est le signe de votre adhésion à notre communauté) 

- la revue n° 6 "Bleu de Fès" (26 pages recto verso en couleur).                                     

2 janvier 2019 : Bonne et heureuse année 2019 

Le président a rédigé sa lettre de voeux aux 450 adhérents, expédiée dans quelques jours par 

courrier postal, respectant la tradition. Surveillez votre boite à lettre.   

 


