Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc
83210 Belgentier

Belgentier, le 11 octobre 2012

Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2012
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB), Claude
Darnon (CD), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey (JMM), Monique Puech (MP).
2.- Automne Peiresc 2012 le samedi 1er décembre 2012.
2.1.- Il s’agira d’un rallye automobile suivi d’un dîner à notre siège. La participation est
ouverte à tous les adhérents et à leurs invités. Chaque voiture du rallye devra avoir à son
bord un adhérent, au besoin en acquittant le montant d’une adhésion individuelle (20 !).
2.2.- Le lieu de rendez-vous pour le départ sera précisé ultérieurement, mais le profil
de la journée sera approximativement le suivant : RV 09 h 30, pique-nique « tiré du sac » à
midi, fin de journée à Belgentier (apéritif, palmarès, dîner).
2.3.- Les inscriptions sont à prendre dès maintenant (courriel ou téléphone) ; elles
devront être validées par un chèque correspondant à la participation au repas (26 ! par
personne), qui ne sera endossé que le 26 novembre et qui sera rendu en cas de désistement.
Voir la lettre d’invitation et le bulletin d’inscription joints. Renseignements sur notre site
www.lesamisdepeiresc.fr.
2.4.- L’organisation du repas (entrée, plat et dessert) s’appuiera sur le bénévolat pour
l’entrée (terrines) et le dessert (tartes). Contacter Marie-Pierre pour la coordination, le
groupage des achats et la fourniture de récipients pour les terrines.
3.- Autres activités.
3.1- Printemps Peiresc 2013 (dates écrites au crayon lundi 3 et mardi 4 juin 2013).
Le thème proposé reste la généalogie. La rédaction de la fiche correspondante pour le
livret destiné aux enseignants doit être entreprise (CA).
Participation envisagée : Collège de Solliès-Pont (CA), collège Peiresc (à explorer avec
Mme Le Guen, à préparer par causerie sur Peiresc demandée par le principal), collège de
Brignoles ( ?), primaires Belgentier, Méounes, Solliès (JB). A noter que les classes tendent à
avoir 28 à 29 élèves.
3.2.- Vu que les réunions mensuelles n’attirent plus qu’un nombre limité
d’inconditionnels, on essaiera de proposer pour de futures réunions une activité particulière
(causerie, séance d’astronomie, projection …)
4.- Prochaines réunions : Mercredi 7 novembre et 5 décembre 2012 à 18
heures.
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