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Notre 42eme   réunion  s’est  très  bien  déroulée  au  Moulin  de  GEMENOS  comme  l’année  

précédente. Il y a eu beaucoup moins de monde cette année. Le nombre  d'adhérent (67 cette 

année. 

Nous  vous  remercions, d'avoir  laisser  le  terrain  aussi  propre  que  nous  l’avions  trouvé.  
 

Notre  Assemblée  Générale  a  été réalisée lors de l'apéritif. 

- Compte  rendu  moral   présenté   par  Gilbert lauraire. 

o Le président d'assemblée est Alain Licciardi et son secrétaire Jean-Paul Sintes. 

o Une minute de silence à nos disparus avec un grosse pensée pour notre dernier 

Président Norbert Scotto disparu au cours l'année précédente. 

o Nous vous avons proposés plusieurs modifications à apporter aux statuts de 

l'association (notamment, le lieu du siège et la composition du bureau). Ces propositions 

ont été toutes adoptées par l'assemblée. 

o Le  courrier  de  Novembre, la photo de groupe  ainsi  que  la  carte  d’adhérent  ne  

seront  envoyés  que  pour  les  cotisants  des 2 dernières années.  
 

- Compte  rendu  financier  présenté  par  Norbert Soler : 

Après  avoir  donné  le  détail  de  toutes  les  recettes  et  de  toutes  les  dépenses, nous  

pouvons  dire  qu’à  la  vue  du  bilan, notre  amicale  se  porte  bien. 

Encore  la  même  remarque,  nous  enregistrons  de  moins  en  moins  de  cotisations.  

Après  contrôle  de la  trésorerie,  par  deux  volontaires  (Qui se sont proposés  avant  la  

réunion :   Alain Davide et Pierre-Jean Delboe),   Quitus  est  donné et  les  comptes  sont  

approuvés  au  31  Décembre  2015. 

L’amicale  offre le verre de l’amitié à  tous  les  adhérents  de  notre  Amicale. Après  

l’Assemblée  Générale, la photo de groupe  est réalisée avec le maximum de personnes 

présentes. 

 

Questions  diverses  
 Notre  cotisation  reste  fixée  à  13  EUROS  par  famille. 



 Un set de table a été remis à chaque participant lors de notre journée. Il a été réalisé par 

Raymonde l'épouse de Norbert Scotto avec les photos d'hier et d'Aujourd'hui.  

  

 TOMBOLA 2016 :  Le numéro gagnant est le 102,  Le gagnant est Mr Yves Merone, qui 

gagne un téléviseur. 
  

 

 Election  du  bureau : 

Conformément  à  nos  statuts, article  10, Les  2 sortants  sont  réélus, et  nous  reconduisons  

le  bureau  pour  l’année  à  venir, (avec  élection  d’un  tiers  du  bureau  chaque  année, s’il  y  

a  des  volontaires  bien  évidemment).  

Après Le Décès de son président Norbert Scotto Di Perrotolo, Le Bureau a décidé de 

continuer à faire vivre l'Amicale des Guyotvillois et nous continuerons à nous regrouper à 

Gémenos en 2017 (nous avons eu l'accord du propriétaire du Moulin de Gémenos que nous 
avons contacté). 
Conformément  à  nos  statuts, article  10, un nouveau bureau a été proposé et soumis à votre 

approbation lors de notre assemblée générale du 16 mai 2016. Il a été approuvé par l'ensemble 

de l'assemblée. 
 

 

 Composition du bureau : 
 Président :     ROBERT DIAZ 
 Secrétaire :    LAURAIRE Gilbert 
 Trésorier :    SOLER Norbert 
 Membre :    SCOTTO DI PERROTOLO Raymonde 

 
Apres notre réunion de pentecôte 2016, de nouveaux statuts ont été déposés en préfecture. 
 
Pour notre réunion de pentecôte 2017, nous vous proposerons lors de notre courrier d'avril 
2017 une surprise, dans le cadre de l'organisation de cette journée. 
 
Pour vous permettre de continuer à nous écrire, veuillez trouver ci-joint l'adresse de 
notre nouveau siège Chez Norbert Soler: 

 

Amicale des Guyotvillois 
SOLER NORBERT 

1227, Rocade des Playes 
83140 SIX-FOURS LES PLAGES 

 : 04 94 25 13 69 
 

 

 

 

Le bureau souhaite à toutes les Guyotvilloises et  
Guyotvillois  et leur famille de bonnes fêtes de fin d'année 

en espérant se retrouver à Gémenos pour pentecôte. 
 


