




CHERS AMIS  
Jean François ANDRIEU

     De retour de l'AG de 

DOLE, je tiens à vous 

envoyer ce petit message. 

Pour ceux qui y étaient, ils 

ont vu, et ils ont compris. 

Pour ceux qui n'y étaient 

pas je désire vous 

témoigner que nous avons 

vécu une 

fort belle AG 

en revenant 

aux sources 

de nos 

valeurs 

enfin. Un énorme travail a 

été accompli par les 

organisateurs eux-mêmes et 

notamment au niveau des 

spectacles auxquels ils ont 

activement participé. 

     En un mot il va falloir 

tous ceux qui le désirent se 

relever les manches selon 

l'expression consacrée. 

     Pendant les deux mois 

d'été commencez à cogiter, 

je nous laisse en vacances 

pour reprendre des forces 

et en 

septembre 

on attaque 

et pour vous 

donner du 

baume au 

cœur entrainez-vous sur les 

paroles ci-après dont toute 

ressemblance avec un autre 

hymne ne serait que 

fortuite. 

SAINT RAPHAËL

AGN 2016 … AGN 2016 … AGN 2016 … AGN 2016

AUX ARMES LA 
9EME 

Allons amis de la 

9ème 

Le jour de gloire 

approche

L’étendard de 

l’AGN est levé

Entendez-vous 

partout en France

Et même à 

l’étranger

Piaffer d’impatience 

tous les 41

Ils viendront sans nul 

doute

Nous abreuver de 

rires et d’amitié

Aux armes la 9ème

Formez vos équipes

Marchons d’un 

même pas

Pour que l’AG 2016 

soit une réussite

.
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LLe  Bureau actuel du Club 41  de  Draguignan 231 organise  

les samedi et dimanche 4 et 5 octobre 2014  

le  XXeme anniversaire du club. 

L’année dernière, la  Saint Valentin tombait un vendredi dâte de notre statutaire. Nous 
avons donc organisé une soirée dans une auberge avec nos compagnes. Comme nous sommes 
restés sur place le soir, nous avons mixé une soirée 41 et la Saint Valentin. S’en est suivi un 
petit déjeuner convivial. 

Cette formule de manifestation a soulevé l’enthousiasme de tous les participants, c’est 
pourquoi nous la reproduisons en encore mieux pour marquer notre XXeme anniversaire. 

Le lieu choisi est le domaine de Roquerousse situé au nord de Salon en Provence;  le samedi 
soir, nous y organisons une soirée avec repas gastronomique et ambiance festive grâce à 
l’animation de Yves Jordanet et Guy Chanut. 

Les avantages de la formule sont que chacun va se coucher quand il le désire, pas besoin de 
choisir entre alcool et volant, donc amusement maximal pour tous les participants. 

Le dimanche matin, chacun se lève à son heure ( pas trop grasse quand même la matinée !) et 
petit déjeuner en commun. 

Ensuite direction les Baux de Provence où visite, promenade et déjeuner à l’hostelerie de la 
reine Jeanne. 

Vous pouvez choisir de participer à tout ou partie du grogamme selon vos préférences. 

http://www.roquerousse.com/ 



Dimanche , visite d’un des plus beaux villages de France : les Baux de Provence et repas à l’hostelerie de la reine Jeanne 
dans ce village. http://www.lesbauxdeprovence.com/fr/office-de-tourisme 

 

   
soirée du samedi: 50 € / personne   ou   soirée, nuit, petit déjeuner: 100 € / personne 

Repas du dimanche midi : 30 € / personne 

Ambiance conviviable incluse. 

     


