Sorties réalisées en 2018
Rencontre à Juvignac : partage de la traditionnelle Galette des rois
18 janvier 2018

A l'invitation de Michelle Cathala, une trentaine de régionaux de
Montpellier, s'était donné rendez-vous à Juvignac pour recevoir
les vœux du président et partager la traditionnelle galette des
rois après le repas convivial qui s'est déroulé au restaurant le
Richelieu. Un bon moment de reprise de contact autour d'un
moment de convivialité apprécié de tous.

Le président lève son verre à la santé des participants après la présentation
de ses voeux

Lycée du parc Chambrun à Fès :
diplôme d'honneur à Jacques de Chambrun (18 janvier 2018)

A l'occasion de la galette des rois qui a réuni une trentaine des
régionaux de Montpellier le 18 janvier, le président a reçu
et honoré Jacques Pineton de Chambrun, descendant directe de
la grande famille, aux racines moyenâgeuses, qui a donné
son nom au Lycée de Parc Chambrun à Fès. Moment d'émotion
pour ceux qui ont fait leurs études dans ce Lycée créé par
Lyautey, comme l'a rappelé le président. Dans sa réponse
Jacques de Chambrun a demandé à adhérer à l'AFA.
Voir à la rubrique "articles de presse".

La Ciotat (13) : Rencontre sur le Port de La Ciota (17 mars 2018)

A l'initiative de Dany, notre président, une quarantaine
d'adhérents et leurs amis ont partagé le plaisir d'un moment
de rencontre dans l'ancienne cité placée sur la route des
navigateurs antiques et plus prés de notre époque, la cité des
chantiers navals qui remonte au XVIIè siècle. Un bon moment
d'amitié favorisé par la journée printanière et le désir de chacun
de renouer le contact avec sa "famille".

De G à D : Guy, Dany, Régine, Gérard, Nicole, Francky, Solange, Jacqueline, Michel
Eloire et Huguette, Marie-Jeanne et Gilbert, Lysiane, Henriette, Michelle

Marseilles (13) : 80 ans de Guy Alarcon
Le 1er mai a été l'occasion pour la famille Alarcon de fêter les 80 ans de Guy,
natif de Fès comme ses frères et sœurs. Ce sont Jacqueline, son épouse,
Véronique, sa fille ainée, et ses voisins cuisiniers qui ont œuvré pour lui faire
la surprise. Ont été conviés les amis proches de la région de Marseille où
s'est déroulée la partie méchoui. Bonne anniversaire à Guy qui est
administrateur de l'AFA depuis 2013.

De G à D : Patrick, son fils, Gérard Clercq, Renée Lespes, Michelle Cathala,
Jacqueline Alarcon, François Cathala, Yves Alarcon, Henriette et Daniel Bisror, Marie
France Alarcon, Lysiane Clercq, Véronique et Guy Alarcon

USA-CANADA : séjour de 12jours/10nuits

Du 15 au 25 septembre le groupe d'une vingtaine de personnes a
participé au séjour de découvertes des grandes villes de la côte
Est de l'Amérique du nord : Toronto, Québec, Montréal pour le
Canada et Buffalo, Lancaster, Baltimore, Philadelphie,
Washington, New York, Boston pour les USA ont fait parti du
menu touristique. La prochaine revue Bleu de Fès reviendra sur
ce séjour en images.

Fès pour la Toussaint 2018 : séjour du 29/10 au 04/11/2018

Le groupe en sortie aux vestiges romains de Volubilis

Gruissan le 20 octobre 2018 : rencontre, repas et visite des salins

Le groupe au contact de la voiture ancienne Citroên DS 21 appartenant à Paulo Cohen

Ballade en terre gardoise : prévue mais non réalisée

