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A TOUS LES ADHERENTS 

 

 

 

 
  Béziers, le 25 février 2019 

 

 Chers Amis, 
 

 Avec sensiblement le même nombre d’adhérents présents que l’an passé, l’Assemblée Générale a 

été bien suivie par une cinquantaine de personnes au début et plus de soixante-dix à la fin. 

 Le Président lors de son allocution nous a fait part de sa volonté de se retirer de la Présidence de 

l’Amicale à la fin de l’année, il nous invite à partir de ce jour à songer à sa succession. Il a fait également 

appel à trois ou quatre bonnes volontés pour venir renforcer le Conseil d’Administration.  

Nous avons également évoqué lors du compte rendu moral les festivités de nos 30 ans avec un 

programme exceptionnel digne de la salle Zinga Zanga mais qui n’a pas reçu la participation qu’elle aurait 

méritée malgré un tarif assez attractif et également pour l’engagement de l’ensemble du Conseil pour 

l’organisation. 

 Le banquet avec 137 personnes présentes fut réussi, c’est le traiteur Grain de Sel qui a assuré la 

restauration . L’orchestre de Sandrine TARAYRE très dynamique a très bien animé une après-midi festive 

. N’oublions pas notre Chorale dirigée par Yvonne CRAYSSAC accompagnée par Paul ROUQUET à 

l’accordéon , vous pouvez les rejoindre et particulièrement les hommes pour donner plus d’ampleur à notre 

chœur. 

 

 Prochaines Manifestations :   

 

 Samedi 02 mars 2019 – Concert avec notre chorale en l’église de LESPIGNAN à partir de 16 

heures le ‘’ Chœur Aveyronnais de Béziers’’ se produira avec deux autres chorales au profit de 

l’association RETINA France pour aider la recherche en ophtalmologie, sur les maladies de la rétine. 

 Venez assez tôt car l’église n’est pas très grande et les places de stationnement sont assez réduites 

pour éviter de se garer trop loin. 

Soyons nombreux pour soutenir notre Chorale et aider la recherche .  

 

Prochaines répétitions les mardis 12, 19, 26 mars et 02 avril 2019 à 18h00 à la MVA. 

 

            LES LOTOS : 

                                                                        - Vendredi 29 mars 2019 à 21h00 

- Dimanche 31 mars 2019 à 14h30 

       - Mercredi   3 avril   2019 à 21h00 
 

 Lieu : pour ceux qui ne connaissent pas : Zone du Capiscol à Béziers au 08 de la rue André 

Moissan. Dans le rond-point de la Devèze, prendre la première rue à droite rue Evariste Gallois, puis la 

première à gauche. C’est là en descendant la rue sur votre droite en face des Sablières du Littoral. 

  

 …/… 



 

 

  

…/… 

 

Ces trois lotos sont organisés au nom et au profit de l’Amicale. Venez nombreux avec vos amis, 

vous gagnerez peut-être des bons d’achat. 

Avertissez-nous de votre venue pour réserver une table avec l’Amicale et essayez de venir un peu 

plus tôt pour vous garer plus facilement.  

 

 

Vendredi 05 avril 2019 – Soirée FOLKLORE à la Salle Polyvalente de SAUVIAN 

 A partir de 19h00. Elle remporte de plus en plus de succès. Soirée toute simple animée par Philippe 

RECH, notre accordéoniste et ami de MARVEJOLS , accompagné à l’accordéon par Jacques SEVILLA et 

Paul ROUQUET, avec Simon ROUQUIE à la cabrette et Gisèle CAMP pour la danse.  

 

 En cours de soirée notre chorale nous donnera une petite prestation. 

Cette année, au menu avec le même traiteur de l’an passé : salade niçoise - jambon à la broche – flageolets 

– fromage - tarte à l’abricot – café, 
 

     Prix :   - 16.00 euros pour les adhérents  - 18.00 euros pour les non-adhérents 
 

 Venez nombreux avec vos amis, ils sont toujours les bienvenus. Réservation avant le jeudi 28 mars 

2019 . 

 

Attention prochaines répétitions du Folklore : les lundis 11 et 25 mars et 1er avril de 17h30 à 

20h00 à la MVA. 

 

Nous continuons : 

 

LA BELOTE : derniers concours les lundis 18 mars et 8 avril de 20 heures à 22h45 réservés aux 

amicalistes, sympathisants et amis- Salle Vaclav Havel au four à chaux à Béziers.  

  

 Prochaines dates à envisager : 

 

Dimanche 02 juin 2019 - préparation d’un voyage d’un jour.    

 

  Samedi 15 juin 2019 - FETE DE LA SAINT JEAN –    (sous réserves) . 
 

  

 
      

 

Amicalement et à bientôt.        

 

 

                      Le secrétaire, 

        Daniel MARTINETTI 



AMICALE des AVEYRONNAIS de BEZIERS et arrondissement 
Siège Social : 18 rue Salomon Couderc 34500 BEZIERS – Tél : 04 67 30 28 05 - 06 78 34 04 50 

             
 

 INSCRIPTION POUR  LA SOIREE FOLKLORE 2019 
         

 

MR, (et) MME   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

désire(nt) s'inscrire pour la soirée Folklore qui aura lieu à la salle Polyvalente de Sauvian  

le VENDREDI 05 AVRIL 2019 à partir de 19 heures et verse(nt) la somme de :       
           

      

 . . . . . . . Personnes non adhérentes au prix de 18.00 euros   soit :  . . . . . . . .  euros 
 

                                  Total :  . . . . . . . .  euros 

         
                  

Par chèque libellé à l'ordre de l'Amicale des Aveyronnais de Béziers. 
        

     
Votre n° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Signature 
      
                   

Votre inscription (accompagnée du chèque) doit être adressée avant le jeudi 28 mars 2019  

à M. LACOMBE Gilbert 16 BOULEVARD DE L’EUROPE 34500 BEZIERS 

 – Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 - 

   




