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Assemblée Générale 2015 

Compte-rendu 

 

 

 

 

Le 21 mars 2015 à 10h00 s’est tenue au Pavillon de Grignan l’assemblée générale de notre 

association. Après un Im Mémoriam des adhérents malheureusement disparus depuis la 

dernière AG, le président Claude Herrera, le secrétaire Marc Suarez et la trésorière Claude 

Teissier nous ont présenté les divers bilans et activités de l’année écoulée. Avec une mention 

à notre (et votre) site internet très en vogue puisque une moyenne de 20 visiteurs s’y 

connectent chaque jour et parfois depuis des pays assez éloignés d’Istres (Brésil, Canada, 

USA …). 

Le président a ensuite présenté les activités de l’année en cours et le budget prévisionnel pour 

2015. Afin de prévoir l’avenir, la cotisation passera l’année prochaine de 16 à 18 euros. Après 

de longues années de bons et loyaux services rendus à notre association, Jean-Pierre et 

Paulette Bonnet se retirent du Conseil d’administration tout comme Christian Giroussens, le 

spécialiste du bulletin annuel. Ils restent adhérents et seront ultérieurement remplacés. L’ordre 

du jour dans sa totalité a été approuvé sans vote contre ou abstention. 

 

A noter également que nos voisins (les Amis du Vieux Saint-Chamas), nous proposent une 

journée particulière dans leur ville avec les visites du Pont Flavien, des maisons troglodytes, 

du musée et de la poudrerie. Une journée spéciale en préparation. 

 

Le bulletin n°37 a été présenté (voir publications) et remis à tous les adhérents présents ou 

représentés. Enfin, avant le vin d’honneur, Le maire Mr François Bernardini nous a félicité et 

demandé de poursuivre dans cette voie tout en mettant l’accent sur deux ouvrages istréens 

(voir rubriques Publications / autres ouvrages) auxquels les AVI ont participé : Une 

randonnée autour de l’étang de l’Olivier et Istres le temps de la guerre (1914-1918). 
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 Lors de l’AG des AVI, samedi 21 mars 2015. 

 

 

 

 


