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SECTION VAR

Assemblée Générale 2015

Fidèles à la tradition de notre Amicale, et après un été plutôt chaud , nous avons décidé de nous rafraîchir 
en organisant notre Assemblée Générale au bord de la belle bleue au restaurant « Spaggia «  ex La Plage » 
au Brusc ,  commune de Six-Fours. Ce rendez-vous est fixé au lundi 12 octobre à 11 heures .

A l’ordre du jour   : Rapport moral – rapport financier- questions éventuelles et renouvellement du bureau . 
Les volontaires sont priés de se faire connaître .

Nous nous retrouverons ensuite autour d’un apéro déjeunatoire comprenant feuilletés , tapenade, croutons, 
olives accompagnés de punch maison , cristal «  Limiñana, <whisky,  martini blanc et boissons non alcoolisées ,
avant de passer à table où il vous sera servi pour la modique somme de 28 € :
Une entrée «  salade  Caprèse «  suivie de Filet de bœuf  sauce forestière avec sa garniture ou filet de 
Saint-Pierre et sa garniture.
Et comme dessert , un fraisier « Dellys ».
Vin de pays, rouge rosé ou blanc.
Café.

Après le repas pour les digestions difficiles vous pourrez vous promener au bord de la plage et pour les plus 
courageux , aller faire le tour du Gaou.

Les inscriptions se feront auprès de Marc Farjon, par téléphone ou courrier
Date limite d’inscription : 3 octobre.

Pour se rendre au Restaurant : 

En venant de Marseille, sortir de l’autoroute à Bandol et suivre le bord de mer par Sanary , puis direction 
Six-Fours, au bout de la plage au rond-point prendre direction le Brusc. Avant d’arriver au Brusc le 
restaurant est sur la droite.
En venant de Toulon, direction  Six-Fours , traverser Six-Fours et à la sortie, le rond-point direction le 
Brusc.

PS. Pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation, n’oubliez pas le carnet de chèques : on ne prend 
pas la carte bleue

N’oubliez pas d’apprendre le « couplet de la classe « Honneur à vous gatz’art de l’Algérie …….
Que nous chanterons comme le veut la tradition.

Le secrétaire

Honneur à vous Gad’zarts de l’Algérie

Car l’avenir sourit à ses anciens

Qu’aucun de vous n’oublie la Mère-Patrie

Pour Elle sont nés les Gad’zarts Algériens

De tous les points Oran et Constantine

Pondichéry, La Réunion, Alger, 

Accourons tous et faisons bonne mine 

Devant la mort et devant le danger.


