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« Fidèle, fidèle, je suis resté 
fidèle ….» Ces paroles extraites 
d’un chanson de Charles Trenet 
dont vous connaissez toutes et 
tous la mélodie me viennent à 
l’esprit quand je pense à vous et 
à votre adhésion à notre 
Association. Bien sûr, vous y 
venez pour y trouver une activité 
qui convient à vos goûts, une 
occupation à vos heures de 
liberté retrouvée depuis votre 
retraite, une amitié partagée. 
C’est un choix que vous avez fait 
en adhérant. Mais si l’adhésion 
vous donne les plaisirs et les 
droits que vous connaissez, il 
existe en contrepartie un devoir 
moral me semble-t-il. : tout 
mettre en œuvre pour venir le 
plus souvent possible afin de 
donner les moyens financiers au 
Conseil d’Administration de 
l’Association de faire face aux 
frais de la structure, frais en 
constante progression. Vous 
pouvez aussi, comme certains le 
font déjà, vous transformer en 
V.R.P. et faire découvrir à vos 
relations, vos amis notre 
amicale. La meilleure pub, c’est 
vous qui la faites. 
Avec ces quelques accessoires 
conseillés, l’été sera moins 
chaud dans nos locaux climatisés 
et la plupart des activités 
continuent du mercredi au 
dimanche en Juillet et Août. 
 
N’oubliez pas les inscriptions, le 
temps passe vite !! 
 
                         Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
ILE DE LA 
REUNION 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 5 Juillet : Thé dansant et 
démonstration de danses orientales  
 
Lundi 13 Juillet : fin des jeux de 
cartes  
 
Mardi 14 Juillet : repas au club et 
thé dansant  
 
Samedi 25 Juillet : Anniversaire 
des natifs du mois 
 
Samedi 15 Août : thé dansant 
 
Samedi 29 Août : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Lundi 7 septembre : reprise des 
jeux de cartes avec cours de bridge 
en plus des autres jeux. 
 
Mardi 22 Septembre : sortie au 
restaurant « l’Amour dans le 
four ». 
 
Samedi 26 septembre :anniversaire 
des natifs du mois 
 
Sans oublier les activités régulières 
 
Tous les lundis : jeux de cartes 
 
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide et chiffres et lettres 
 
Tous les jeudis, samedis et 
dimanche : thé dansant 
 
A la demande : 10 h de cours 
d’informatique spécial seniors pour 
débutants 
 
Et notre magnifique voyage 
à l’Ile de la Réunion  
du  18 au 27 Novembre  
 



 

DOUBLE FÊTE FIN MARS AVEC LES ANNIVERSAIRES DE MARS  ET LA FETE DES 
NATIFS DU SIGNE ZODIACAL DES POISSONS. Ce sont les bras chargés de cadeaux que 
certains « cumulards » nés en Mars et Poissons sont repartis : chianti, muscat, biscuits chocolatés, 
bonbonnières de quoi satisfaire toutes les gourmandises  

 
LES ANNIVERSAIRES DE MARS LES POISSONS 2009  

LA RELEVE EST LA !!!!!!!  

Un petit pas de 
Madison çà 
s’apprend vite à cet 
âge 

 

 
Au cours d’une 
visite impromptue à 
l’amicale, les 
charmantes jeunes 
filles Lea et Tiffany 
ont pris grand 
plaisir à apprendre 
quelques pas de 
danses qui les ont 
changé de ceux que  
leur génération les 
incite à pratiquer. 
Suivant déjà des 
cours de danse elles 
se sont prêtées de 
bonne grâce aux 
cours de nos 
danseurs 
chevronnés 

 

 

  

 

 

 
LUNDI DE PAQUES : LA TABLE EST MISE ET 

DECOREE D’UN PANIER GARNI D’OEUFS  
LA TOMBOLA CHOCOLATEE OFFERTE 
AUX CONVIVES AVEC PLUS DE 30 LOTS 

  



  
LES ANNIVERSAIRES D’AVRIL LES INFORMATICIENS SESSIO N 2  

LE 19 AVRIL : 4000ème thé dansant organisé par les 
Administrateurs de l’Association 

Pour une grande fête ce fut une 

grande fête, que plus de 150 

adhérents ont partagé. Avant de 

déguster le magnifique et succulent 

gâteau aux fraises confectionné 

pour l’occasion, et de trinquer à la 

bonne santé de l’amicale, les 

adhérents ont offert un trophée 

souvenir à celui qui a animé les 

4000 thés dansants objets de la fête 

de ce jour. Chacun a reçu un stylo 

en souvenir de cet évènement  

  

  
LES GIGOTS A LA BROCHE ET LA DANSE AU RESTAURANT CH EZ COTTON LE 12 MAI 

  
LES NOMBREUX NATIFS DE MAI VENUS POUR LEUR ANNIVERSAIRE  



NOTRE ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 21 MARS 2009 

 
Une assistance très, très nombreuse pour notre 23ème 
Assemblée Générale qui s’est déroulée au Restaurant Les 
Palmiers à NICE le samedi 21 Mars à 10 heures, temps 
fort de la vie de notre Association. 
Vous étiez 170 présents et de nombreux pouvoirs ont 
permis d’atteindre le chiffre record de 232 adhérents sur 
les 452 que compte l’amicale, ayant ainsi le quorum 
requis. 
En présence de M GALY Conseiller Municipal 
Subdélégué aux seniors et  représentant M Le Maire de 
NICE Christian ESTROSI, et dirigée par le Vice-Président 
François ELENA promu Président de séance, l’Assemblée 
a adopté à l’unanimité les divers rapports après les avoirs 
écoutés : rapport moral de la Présidente Martine DUBUS, 
d’activités par le Secrétaire Général Paul Féline,  financier 
par la Trésorière Josette STUPPA et par la Vérificatrice 
aux comptes Lucie BLOD 
M Robert MARTIN Administrateur et Josiane LEON 
bénévole, aidaient au bon déroulement de l’Assemblée. 
 

 Deux scrutateurs : MM Jean BERGE et Marcellin 
RIFOSTA ont également été nommés.  
 
Toutes et tous les bénévoles de l’Association ont été 
remerciés : les  Administrateurs, les animateurs  
(trices) d’activités, les hôtesses du thé dansant et les 
diverses « petits mains », chacun apportant sa pierre à 
notre édifice associatif. 
 
Fleurs et champagne pour toutes et tous, témoignages 
de notre reconnaissance pour leur travail, corbeille de 
fruits pour notre Fondateur, vainqueur du 1er Trophée 
Senior qui fut aussitôt distribuée aux présents. 
 
Après un petit rappel sur les règles de partage du 
même espace  par tous, l’Assemblée a été clôturée par 
un apéritif puis un excellent repas. 
L’après-midi s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur, avec un thé dansant (très) animé par Francis. 
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