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 REUNION NATIONALE DE 

PENTECOTE 

Cinquante cinquième année de notre exode 

 

LUNDI 05 juin 2017 

 

AU RESTAURANT MOULIN DE 

GEMENOS (B du R) 

 

Voir plan au verso 

 
CHERS AMIS GUYOTVILLOIS 

 

 

  Nous  nous  réunirons  pour  la   43 ème   fois  comme     l'année  passée,   à  GEMENOS  au  restaurant  

« LE  MOULIN  DE  GEMENOS ». 

Un nouvel élan doit être donné à notre amicale pour que les anciens Guyotvillois puissent se retrouver chaque année. 

La  cotisation  annuelle reste fixée  à  13  EUROS. 

Vous  trouverez, comme  en  2016,  un billet  de  tombola  GRATUIT  ( pour  gagner  un  Téléviseur 50cm) qui  ne  

sera  validé  que  si  votre  cotisation  arrive  avant le 1 MAI 2017. 

Pourquoi  faisons  nous  cette  Tombola  gratuite, pour  inciter  les  adhérents  à  payer  leur  cotisation  avant  notre  

rassemblement  et  non  pas  le  jour  du  rassemblement. MERCI  pour  votre  compréhension. 

 A  la  demande  de  plusieurs  d’entre  vous , nous  mettrons  en  vente  des  billets  de  tombola  ( 2 EUROS)  le  jour  de  

notre  réunion. Le  tirage  général  se  fera  après l'assemblée générale qui se déroulera autour d'un apéritif.  

 

Notre  Assemblée  Générale  Annuelle, se  tiendra  vers  les 11h00. Nous  essaierons  de  la  faire  la  plus  courte  

possible, en  vous  donnant  un  maximum  d’informations. 

Après l'assemblée Générale, l'Amicale des Guyotvillois vous offrira l'apéritif. 

 

Si  vous  avez  un  appareil  de  photos  numérique, ne  l’oubliez  surtout  pas  nous  pourrons  récupérer  en  fin  de  

journée  les  photos  sur  un  portable. Nous  aurons  plus  de  choix  pour  notre  courrier  de  Novembre.   

 

 
 

Afin de marquer notre cinquante cinquième année d'exode de notre terre natale "GUYOTVILLE", 

l'amicale décide d'offrir 2 repas par adhérent à jour des ses cotisations.  

Tout nouvel adhérent, devra s'acquitter de la somme de 25€ par repas réservé, en plus de la cotisation de 

13€. 

Il est impératif de réserver avant le 1er mai 2017 pour organiser au mieux cette journée, auprès du 

restaurant du Moulin de Gémenos. Vous voudrez bien nous renvoyer la feuille de réservation ci jointe. 

 

Menu 2017 : 

 Fondant d’asperge Crème fouettée aux citrons 

 Colombo de porc et légume Riz sauvage 

 Omelette Norvégienne (ou pâtisserie sur demande ) 

 Vin rouge et rosé -  Café 
 

 

 
           

 

 



Conformément  à  nos  statuts  (article  10), un  tiers  des  membres  du  bureau  est  à  renouveler. Si  des  membres  de  

l’amicale  souhaitent  se  présenter  pour  les  nouvelles  élections, je  vous  prie  de  bien  vouloir  nous envoyer  par  

écrit, votre  candidature  afin  de  tout  préparer et dans ce cas,  il  sera  effectué  de  nouvelles  élections  pour  désigner  

un  nouveau  bureau. Les  anciens  membres  sont  rééligibles. Le  vote  aura  lieu  après  les  bilans  moral  et  financier, 

de  l’Assemblée Générale. 
  

 

HOTELS : Si vous désirez réserver une chambre d’hôtel voici quelques numéros : 

 B&B Hôtel Gémenos        04 42 32 07 08  (à 3 km) 

 HOTEL FORMULE 1        0 891 70 52 96 (à 2 km) 

 HOTEL DU PARC          04 42 32 20 38  (à 300 m) 

 HOTEL DE PROVENCE 04 42 32 20 55  (à 700 m) 
 

 

Prendre  direction  GEMENOS, une  fois  dans GEMENOS  prendre la direction PLAN d’AUPS  SAINTE  BEAUME, 

à 400  mètres  à  la  sortie  de  GEMENOS  vous  trouverez  la  cave  vinicole  à  droite , et  50  mètres  plus  loin  à  

gauche  vous  trouverez  le  parc  du  MOULIN  de  GEMENOS  il  nous  sera  réservé.   

 
 
 

 

Six Fours les Plages  le mardi 18 avril 2017 

Le Président de l’Amicale des Guyotvillois 

 : 05 87 57 16 73 

Robert Diaz  

Amicale des Guyotvillois 
SOLER NORBERT 

1227, Rocade des Playes 
83140 SIX-FOURS LES PLAGES 

 : 04 94 25 13 69 
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