APPEL AUX ANCIENS DE LA NAVARRE
Chers Anciens et Amis de La Navarre,
Dans ce Navarre infos de décembre 2012, notre Président, Marcel CALCAGNO, nous présente, de manière détaillée, les ac+vités et rencontres prévues pour ce,e nouvelle année 2013.
Vous pourrez noter la richesse du programme du 24 mars 2013, dimanche des Rameaux, jour statutaire de
notre assemblée générale, et cela depuis l’origine de l’associa+on qui fut fondée en 1935, sous l’impulsion du
Père Arribat. Notre Délégué, le Père John WILLIAMS, nous rappelle, dans son Mot, quelques faits de la vie du
« Saint de la Vallée ».
Lors de notre Assemblée Générale Ordinaire, nous élirons de nouveaux membres du Conseil d’administra+on
qui doit en comporter 12. Or nous ne sommes actuellement que huit et certains souhaitent avoir des rôles
plus eﬀacés.
Nous invitons ,plus par+culièrement les anciens des années 70/80, résidents en PACA, à se porter candidats.
Ceux-ci seront appelés à tenir, par la suite, les postes les plus importants.
Et c’est dans le but de retrouver, parmi nous, le plus grand nombre de « jeunes » anciens, que notre Président, aidé des archives scolaires et surtout des journaux de bord de Monsieur Marcel RENAULT, consacre l’essen+el de son temps à trouver les éléments pour les contacter.
Vous qui avez la chance de recevoir ce Navarre Info, réservez votre journée du 24 mars 2013, et rejoignez
nous dès le ma+n pour l’assemblée générale, et les rencontres en souvenir du Père Arribat et fêter aussi le
cinquan+ème anniversaire de l’AEC. Tous ceux qui sont à jour de leur co+sa+on (20€ par an), reçoivent leur
carte de membre des ADB, et peuvent donc proﬁter des tarifs spéciaux des villages AEC (Voir la dernière page
du N.I.).
Mais nous vous a,endons aussi le dimanche 3 février, pour fêter la Saint Jean Bosco, et +rer les rois ensembles. Vous trouverez le programme de la journée au verso de ce,e le,re.
Toujours dans ce Navarre Info, dans la liste des Anciens et Amis à jour de leurs co+sa+ons, vous trouverez les
numéros de téléphones de Marcel CALCAGNO, de Michel PIERRE et d’autres anciens.
N’hésitez pas à nous appeler et à poser toutes les ques+ons qui vous intéressent dans le cadre de l’associa+on.
Le 24 mars 2013, venez nombreux écouter les plus hautes autorités salésiennes romaines et françaises vous
parler du procès en béa+ﬁca+on du Père Arribat. Vous pourrez aussi vous entretenir avec les responsables
régionaux des ADB, ainsi qu’avec le fondateur des AEC et le Président actuel.
En a,endant de vos nouvelles, l’équipe de la rédac+on, Le Père John WILLIANS, Anne-Marie LASSUS, Marcel
CALCAGNO, Claude FABRE, Michel PIERRE, Bernard CADIN, Yves PRIGENT, ainsi que tous les membres du
Conseil, vous souhaitent un joyeux Noël et de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
A bientôt.

ANCIENS ET AMIS DE DON BOSCO
DIMANCHE 3 février 2013.
FÊTE DE DON BOSCO A LA NAVARRE
PROGRAMME:
Messe à 11 heures
Déjeuner vers midi: Adultes 24€, Enfants de 8 ans et plus:10€
Après-midi: LOTO et Gale,es des Rois (2€ le carton, 5€ les 3)
Adressez vos réserva+ons et vos chèques, avant le 27 janvier 2013,
chèques à l’ordre de: A.A.D.B. LA NAVARRE,
au Trésorier: Michel PIERRE, 36 LA CALADE, 83210, SOLLIES-VILLE

COTISATION ANNUELLE 2013
Faites parvenir, au Trésorier, votre co+sa+on annuelle de 20€ et plus pour 2013
- La cotisation donne droit à des bulletins nationaux, comme "A.D.B. Informa+ons", et à un tarif
préférentiel sur les séjours dans les villages vacances de l'AEC qui ont vu le jour d'abord pour nos
Anciens Élèves et Amis.
- La cotisation permet de recevoir également deux "Navarre Info" de qualité dans l'année, car ce
bulletin a un certain coût. – Alors Merci pour votre geste.

MENU
Apéritif,
Entrée,
Plat protéique,
Fromage et salade,
Dessert,
Café, Vins : rouge et rosé.

COUPON REPONSE
REPAS :...……....…X 24€=…………….NOM ………………………………Prénom:…………..….
ENFANTS:……...…X 10€=……………. Adresse…………………………………………...………..
…………...……….…………………………………….…….
Mel……………………………………………………….……….
COTISATION:….….X 20€=……………De quelle année à quelle année é ez vous présent
à LA NAVARRE: de…………….à………...……
TOTAL =……….…….
le : ………………………………........................

