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Conférences—Salle H. Ferrat à Palette—18 h à 19 h : Une heure avec… 

Antony MARSCHUTZ—Le peintre Leo Marchutz au Tholonet (1928—1976) 
Mercredi 17 octobre 2018 
 
Chantal GUYOT—Célébration du 11 novembre 1918 
« L’armistice avec l’Allemagne est signé. On ne se tue plus » Un parcours de mémoire à travers des archives 
familiales  
Mercredi 14 novembre 2018 
 
Marie-Clotilde ESCALLE- Valgodemar, terre chrétienne (à la découverte des chapelles du Valgodemar) 
Mercredi 5 décembre 2018 

Ciné-club : 
Jeudi 25 octobre 2018 à 18h salle H. Ferrat à Palette : « Marius et Jeannette»  
(Robert Guédiguian) 1997 - 1 h 45 
Quartiers nord de Marseille, l’Estaque. Deux Marseillais, pour qui la vie n’a pas été facile, se 
rencontrent et s’engagent dans une étrange relation. 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Pas-
cale Roberts, etc... 
 
Nous rappelons que cette séance est offerte et ouverte à tous nos Membres. Il nous serait agréable que vous 
veniez plus nombreux partager ce moment avec nous. 

 
ASSEMBLEE GENERALE :  MERCREDI 10 OCTOBRE 2017 à 18 H, Salle H. Ferrat 

Ordre du jour : 
0. Emargement des présents et des mandataires (pouvoirs) dès 17 h 30 
1. Désignation du Président et du Secrétaire de séance 
2. Rapport moral : Activités sportives, culturelles, touristiques,… 
3. Rapport financier 
4. Quitus du rapport moral et financier 
5. Budget prévisionnel 2018/2019 
6. Site internet et photos sur le site 
7. Cotisations et indemnités kilométriques 
8. Sorties, animations et activités diverses 
9. Questions diverses 
10. Renouvellement du Conseil d’Administration. Nous attendons de nouvelles candidatures. 
11. Après l’Assemblée Générale, élection du nouveau Bureau par les Membres du C.A. 

Un rafraîchissement sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale 
Profitez de l’Assemblée Générale pour régler votre cotisation 2018/2019 

Votre présence est souhaitée et nécessaire, en cas d’impossibilité, pensez à donner ou à en-
voyer votre pouvoir. Merci d’avance. 

Ciné-club enfants pour la St Nicolas : Samedi 8 décembre 2018, 14 h 30 salle Ferrat :  
« Coco»  film d’animation famille (s/réserve d’obtention des droits de diffusion) 

La séance sera suivie d’un petit goûter avec friandises vers 16 h 15 

Mercredi 9 janvier 2019, 17 h salle Pezet : Galette des rois d’ANATHOL 
Réunion de l’amitié pour tous les Membres (enfants, anciens et nouveaux) 

Nous honorerons ce jour-là tous les « Anatholiens » dont l’année de naissance se termine 
par 9. N’oubliez pas de nous le signaler au préalable... 


