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NOTRE PRESIDENT FONDATEUR ET VICE-
PRESIDENT FRANCOIS ELENA 

HONORE  PAR LA VILLE DE NICE ET 
PAR M . LE MAIRE  

   

Ayant fait acte de candidature pour le 1er 
Trophée Senior Citoyen organisé par la Ville 
de NICE, notre Vice-Président, François 
ELENA, soutenu par l’Association et plus 
connu sous le nom de Francis, a été désigné 
par un Jury, composé d’élus du  Conseil 
Municipal dont Mr J-M GALLY délégué à la 
citoyenneté des Seniors et de Présidents 
d’Associations représentant les seniors, 
lauréat de ce trophée.  

Le lundi 9 mars 2009, en compagnie de deux 
autres lauréates il a reçu des mains de M Le 
Maire, Christian ESTROSI, plusieurs cadeaux 
dont l’Aigle de Cristal de la Ville de Nice et un 
cadeau personnel de M Auguste VEROLA, notre 
Président d’Honneur qui avait tenu à marquer 
par sa présence, toute l’estime qu’il a pour 
Francis ELENA ainsi que pour notre Association 
et ses adhérents. Cette récompense méritée 
vient couronner 40 ans de travail au service de 
la Mairie, puis en 1986 la création de l’Amicale 
des Joyeux Retraités dont il fût d’abord 
Président et depuis 1994,  Vice-Président. 
L’ensemble du Conseil d’Administration et la 
Présidente étaient présents ainsi que de 
nombreux adhérents et bénévoles  

Christian ESTROSI, Denise FABRE et Lauriano 
AZINHEIRINHA pendant la remise des cadeaux 

Le « fan club »  entourant Francis dans les 
jardins de la Villa Masséna    

  



CARNAVAL AU CLUB LE 24 
FEVRIER 2009 

BAL COSTUME PRIME DU MARDI GRAS 

 

 
1ER PRIX : SIMONE avec un 
costume réalisé par elle-même 

Prix de l’originalité à la FEE  
CARABOSSE  

NOTRE GROSSE TETE DE CARNAVAL  
Après un excellent repas traditionnellement terminé par les « bugnes de Carnaval » de nombreux autres 
adhérents ont fait assaut d’imagination pour leurs costumes, avec Madonna , la niçoise, la paysanne, la 
belle et la bête, la danseuse de charleston, Diane de Poitiers, le danseur de Flamenco, la mauricienne, le 
garçon de café . Chacun a reçu de nombreux cadeaux en remerciement de leurs efforts  
NOS GROSSES TETES DU WEB COURS D’INFORMATIQUE POUR SENIORS DEBUTANTS 

 

 
Cà y est !  la première session de cours a commencé le 
vendredi 6 Mars. Baptême du feu !!!! 
Accueillis par la Présidente, les 5 premiers stagiaires ont 
découvert des locaux flambant neufs très design et très 
colorés, ainsi que le matériel informatique mis à leur 
disposition, dernier cri de la technologie. 
Les cours, spécifiquement adaptés pour des seniors 
débutants, se déroulent par groupe de 5 personnes 
maximum, avec un ordinateur par personne. 
Enchantés de leur premier cours sur une série de 5 fois 2 
heures, ces seniors montrent qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre et qu’Internet n’est pas réservé aux plus 
jeunes. 

 
En 2008 nous avions fêté notre 400 
ième adhérent de l’année au mois d’ 
Octobre pour finir à 452 adhérents à fin 
décembre. Preuve du succès de notre 
Association, en 2009 nous passons ce 
cap de 400 adhérents dès la fin février. 
Aussi ne pouvant départager le 
sympathique couple, Vivianne et Pierre 
ayant adhéré ensemble 399 et 
400èmes, la Présidente leur a souhaité 
la bienvenue avec une bouteille de 
champagne pour « trinquer à la santé 
du club ». 

 


