Pertuis le 10 Décembre 2012

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Comme prévu, l’année 2012 aura été marquée par de très nombreuses cérémonies et
manifestations, démontrant la vitalité de nos communautés toujours dynamiques malgré les
années de combats pour la reconnaissance de notre Histoire dans toute sa Vérité.
Nos cérémonies de Paris à Notre-Dame et à l’Arc de Triomphe, en sont les signes
visibles, grâce à l’enthousiasme et la fidélité des Français d’Algérie de toutes origines et
confessions.
C’est le Samedi 26 Janvier 2013 que nous vous invitons aux Assemblées Générales de
nos deux Associations qui se dérouleront à Venelles.13770, berceau de l’Association
« Souvenir du 26 Mars 1962 », à La Bastide de Venelles, dans un cadre et des installations de
qualité que vous saurez apprécier.
Notre journée se déroulera de la manière suivante :
- 9h30 … Café d’accueil, au choix : thé, chocolat, café.
- 10h….. .Ouverture de l’Assemblée Générale – Pouvoirs
Présentation des Présidents d’Associations présents
Ordre du jour : Compte rendu : moral, financier, activités
Renouvellement des membres des Bureaux et Conseils d’Administration
Bilan des activités 2012 : Conséquences des cérémonies et manifestations 50 Ans
après notre Déracinement : le « 19 Mars 1962 », ce qu’en penseraient les « Victimes du 26 Mars
62 »
Les mots clés de cette supercherie : reconnaissance...journée nationale… anniversaire..cessez-lefeu
Nos interventions Ministère des Anc. Combts et Sénat 19/10, Poursuite Campagne contre le 19
Mars
Etat des travaux du Mémorial : F. Evangéliste, sculpteur
Mr Page, entreprise Minéral System
Implications positives du Président de certaines Associations.
Finalisation du Site (diaporama. press-book...) Information F. Paz
- 12h-12h15…. Temps libre
- 12H30 – 14h ...Repas
- 14h…………...Projection du film « Les Disparus..un silence d’Etat »
- Projet :LOURDES 2013.Samedi 23 Mars et Dimanche 24 Mars 2013 : Cérémonies
présidées par
Monseigneur J-Y Molinas . Informations, réservations, vous
adresser auprès de Claude Rochette. Président
___________________________________________________________________________
_________________________

Pouvoir – Bulletin Réponse
Je soussigné, M.Mme……………………………………………………………………………………………
……..
Adresse/Téléphone……………………………………………………………………………
………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
Participera*-Ne participera pas *à l’Assemblée générale,exercice 2012 ,de l’Association
Mémorial de Notre-Dame d’Afrique
Et ou de l’Association
« Souvenir du 26 Mars 1962 »
Je donne pouvoir à M.Mme……………………………………………………………………………………………
…
Je suis*Je ne suis pas*-candidat au Conseil d’administration
Signer,dater et ajouter « Lu et approuvé »
Je verse la somme de …………………………………………Pour Notre-Dame
d’Afrique(Cotisation :20 euros)
de … ……………………………………...Pour Souvenir du 26 Mars
1962(Cotisation :10 euros)
Je réserve………x 40 euros(repas de midi) = ………………. Ci-joint chèque
correspondant à adresser à
Louis Bima : 32 Clos Rajol. 13109 . Simiane – Collongue .Tel : 04 42 22 64 41
______________________________________________________________________________
_________________________
Adresse de la réunion de l’AG : La Bastide de Venelles :direction Sist eron
(Alpes)..sortie n° 13. Venelles(fléchés)
______________________________________________________________________________
__________________________
Réservation Hotel : (laissé à votre convenance et par vos soins)
Pertuis :Ibis/Budjet . tel :08 92 68 30 87….1pers :47e...1couple :67e(Pt-dj. compris)
Pertuis :Ibis/Styles. tel :04 90 68 86 80….1pers :86e…1couple :97e(pt-dj.compris)
Venelles :La Bastide de Venelles. tel :04 42 54 0080 .. 1pers :80e…..1couple :120e(Ptdj.compris)
Claude Rochette

