
 1 

APOSTROPHE 
Siège Social  : 81 boulevard de Saint-Loup –13010 Marseille –Tél 04 91 89 04 96 – 

    Courriel : jacqueline.ghio-gervais@orange.fr-Site Internet  http://association-lapostrophe.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE  

L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 22 JANVIER 2016 à 14 h 30 
 

 

 

 

A LA MAISON DE QUARTIER LE FLORIDA 

1, boulevard Auguste Comte 

13010 MARSEILLE  

 

 

 

 

 

         

              
 

  

mailto:jacqueline.ghio-gervais@orange.fr
http://association-lapostrophe.fr/
http://www.google.fr/url?q=http://ciqcastellane.fr/ville-de-marseille/&sa=U&ei=vas1U-WMNsTS0QWj3YGYAw&ved=0CCMQ9QEwAA&usg=AFQjCNHEkLDtG8OkiM0JwmY6GIfQ4GgqxA
http://www.hexagramm.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ministere_culture_communication.jpg


 2 

APOSTROPHE 

 
Ce jour, les adhérents de l’Association Culturelle et Sociale,  
l’APOSTROPHE, 81, Bd de St Loup, 13010 à Marseille se sont réunis 
pour leur Assemblée Générale annuelle, sur convocations 

individuelles remises lors de réunions précédentes ou envoyées soit 
par e-mail, soit par courrier postal. 
 
La feuille de présences établie et émargée par chaque adhérent 

entrant en séance soit en son nom, soit comme mandataire, permet 
de constater que sur : 
 

109 adhérents : 
 

49 étaient présents, 
23 étaient représentés, 
37 étaient absents non représentés.  

 

La séance a débuté à 15h00  
 
Etaient présents :  
- Mme Janine PAGES   : Trésorière 
- Mme Danièle PIOLI   : Trésorière adjointe 

- Mme Antoinette FIELDS              : Secrétaire 
- Mme Claude GEORG   : Secrétaire Adjointe 

- Mme Jocelyne BUONAGURIO    : Membre du C.A. 
- M. Albert MARTINEZ        : Membre du C.A. 

- Mme Laure VENIEL   : Membre du C.A. 
 
- Mme Marie-Pierre ALFONSI  : Membre du C.A. 
- Mr    Alain BARNIER   : Membre du C.A. 

- Mme Anne ROGER    : Membre du CA 
- M. Jean-Yves PERRIER        : Membre d’honneur  
                
Etaient absentes et excusés :  
- Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS : Présidente 

- Mme Brigitte CHABAUD   : Membre du C.A.  
- Mme Christiane REGIS   : Membre du C.A.                   

 
           



 3 

APOSTROPHE 

 

La Présidente, Madame Jacqueline GHIO-GERVAIS étant absente 
c’est Mme Antoinette FIELDS, secrétaire ,qui a présidé cette 
assemblée 
 

L’ouverture  s’est effectuée par la lecture du mot de la Présidente : 
 
« Chers et fidèles adhérents. 
Il m’est très difficile de ne pas partager cet après-midi avec vous 

Croyez que j’en suis infiniment peinée et que je vous demande de 
bien vouloir m’en excuser. 

Néanmoins suivant nos habitudes, je pense que l’équipe qui 
m’entoure depuis des années saura en tous points répondre à vos 
attentes.  
Cette année, nous renouvelons les membres du Conseil 
d’Administration, votre vote est très important. Merci de le faire, 
encourageant ainsi le dévouement des volontaires indispensables à 
la bonne marche de toute association. 

Je n’aime pas les longs discours, vous ne l’ignorez pas, je vous 
souhaite donc à toutes et à tous de passer un excellent moment. 
Je n’oublie pas que sans Vous, l’Apostrophe n’existerait pas. 
Bien à vous Jacqueline Ghio-Gervais. » 
 

L’ordre du jour a été le suivant :    
 

I)  COMPTE RENDU FINANCIER 

    -   Madame Janine PAGES, trésorière   a présenté les comptes 
détaillés de l’année 2015. 
Elle a précisé que les subventions accordées en 2015 ne nous ont été 
versées qu’en fin d’année. 
      - Madame Janine PAGES a rappelé que les principales 

ressources de l’Association sont :  
 Les adhésions,  
 les subventions de la Mairie de Marseille, 
 les subventions  du Ministère de la Culture,  
 les subventions du Conseil Général  

 les conférences données par la Présidente 
- à la Bibliothèque de l’Alcazar (janvier-février-mars 2015) 

- à l’Espace Séniors de la Valbarelle  
- à L’Espace Séniors des Olives 
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     -  Madame Danielle  PIOLI trésorière adjointe, a évoqué les 
différentes demandes de subventions adressées à la Ville de 
Marseille, au Conseil Général   ainsi qu’au Ministère de la Culture qui 

alimenteront le  budget  2016.  
 
 Ce rapport a été approuvé à l’unanimité.  
 

II)  RAPPORT MORAL  

 
Bilan des activités culturelles 2015 

 
Cette année, nos activités se sont déroulées dans différents lieux, à 

savoir :  
- Maison de Quartier Le Florida 1 Bd Auguste Comte- St Loup 
  13010 Marseille  
- CMA de la Valbarelle 93 Bd de la Valbarelle   13011 Marseille 

- Bibliothèque de l’Alcazar, Cours Belsunce 13001 Marseille 

- L’Espace séniors de la Valbarelle  170, Bd de la Valbarelle 
   13010 Marseille   
- L’Espace séniors des Olives : 259, Avenue Olives Marseille, 13013 
- Château de la Rosière, Marseille 13012 
- La Maison de la Région, 81 La canebière, Marseille 13001 
 

Au cours de ces « Rencontres » évoquées par la Présidente.  
(entre 5 et 6 par mois), soit en après-midi de 14h30à 16h30 ou  de 
15h à 17h soit le matin de 10h à 12h, la vie et l’œuvre de : 
 

.Albert Camus, 

.Louis Aragon,  

.Paul Verlaine,  

.Jules Supervielle,   

.Arthur Rimbaud,  

.Alfred de Musset,  

.Alphonse Daudet,  

.Francis Jammes,  

.Guillaume Apollinaire,  

.Victor Hugo,  
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.René Guy Cadou,  

.Claude Roy,  

.Alphonse de la Martine,   

.Frédéric Mistral  
 
Des thèmes comme :  

.La Prosodie I et II   

.L’invitation au Voyage,  

.Les odeurs,  

.Au fil de l’eau,  

.Les guerres de religion,  

.La poétique du jardin,  

.La rencontre en littérature,  

 
Tous ont été  commentés et étayés de textes photocopiés par nos 
soins et préalablement distribués aux adhérents. Les textes sont lus 
par les adhérents qui le désirent. La séance s’achève toujours par un 

débat. Les adhérents et non adhérents sont de plus en plus 
nombreux à assister à ces conférences.  

 
 
« L’Opéra et vous »,  
Conférence musicale proposée par M. J.Y. Périer nous a réunis tous 

les quatrièmes vendredis du mois au Florida de 14h30à 16h30. Cette 
année le programme était le suivant :  
 

.Le trouvère de Verdi, 

.Le voyage à Reims de Rossini,  

.Lakmé de Léo Delibes, 

.Nabucco de Verdi 

.Les Troyens de Berlioz 
 
Les œuvres, présentées et analysées au fur et à mesure de l’écoute, 

sont toujours très appréciées par les adhérents et les non adhérents.   
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BILAN DES MANIFESTATIONS 2015 (hors conférences) 

 
« Les Ateliers du Mercredi »  Les premier et deuxième mercredis 

du mois de 14h30 à 16h30 à la Maison de Quartier Le Florida, cet 
atelier réunit un groupe d’adhérents, dans le but de concrétiser les 
animations proposées par le Bureau. Le spectacle, prévu fin juin 

célébrant « l’anniversaire de l’association », et celui de décembre 
« la soirée Calendale », sont ainsi décidés et préparés. Le choix des 
textes soumis par la présidente, la répartition et la distribution des 
rôles, la  préparation des costumes, des décors, des accessoires et 

de la mise en scène sont approuvés et réalisés au cours de ces après-
midi.  
Il est à souligner que cet atelier offre un côté pratique, artistique et 
manuel. En effet, certains costumes en papier crépon  sont fabriqués 
par les plus adroites, il en est de même pour les décors. Les 
adhérentes se prêtent mutuellement des tenues, des accessoires, se 

conseillent,  etc... Cela contribue à créer une ambiance quasi 
fraternelle qui renforce les liens amicaux, car les horaires nous 
permettent parfois de déjeuner ensemble sur place. L’ambiance de 
ce groupe limité à une quinzaine de personnes est des plus 

fraternelle.  
 
A noter que ce deuxième mercredi qui nous a été accordé depuis 

le mois de Septembre, nous permet de répéter davantage les 
spectacles. En effet, en cette fin d’année nous avons préparé une  
pièce adaptée par Mme Ghio-Gervais : « Le Réveillon » au profit de 
Téléthon aux Olives (huit personnes) et un spectacle : « Interlude » 
pour la soirée calendale à la Maison de Quartier Le Florida (14 
personnes dont notre doyenne 89 ans.) 
 

Pour la première fois, le samedi 18 avril de 10h à 18h,  
« Les pinceaux de St Loup » ont exposés leurs œuvres. Cette 
« première » a été décidée pour remercier et  mettre à l’honneur 

Monsieur G. Troubat qui depuis des années nous offre  une aquarelle 
d’une valeur de 200€ environ,  encadrée par ses soins, pour   un 
tirage au sort au profit de Téléthon. Nous avons donc réuni 18 

peintres adhérents et non adhérents des 9 et 10ème arrondissements 
pour cette journée. Un apéritif a été offert par la Mairie et de 
nombreux visiteurs sont venus (144 personnes) dont  
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M. Royer-Perraut, maire de secteur. Cette manifestation a fait 
l’unanimité des exposants et des visiteurs. Il convient dorénavant de 
la renouveler.  

 
 
Une autre activité a beaucoup plu. « Le voyage à Vérone » 

organisé par M. Jean-Yves Périer. Dun 18 au 21 juin un groupe 
d’adhérents (une douzaine environ) s’est rendu à Vérone pour 
entendre « Nabucco » de Verdi. Ce voyage étant couteux seul un 
petit groupe a pu se l’offrir. L’association n’a pas participé aux frais 

de ce voyage.  
 
Enfin une 3ème nouveauté : Le ciné-club. Nous avons débuté cette 

activité le 26 juin. Monsieur Périer et Mr Barnier ont assuré la 
programmation de : Mes chers amis de Monicelli et de Divorce à 
l’italienne. Cette nouveauté a été très appréciée des adhérents venus 
nombreux assister à ces projections.  

 
Enfin, le 27 juin, nous avons fêté le 8ème anniversaire de 

l’Apostrophe au CMA de la Valbarelle.  
L’apéritif proposé dans le jardin ombragé, suivi d’un spectacle 
« Bonjour M. de la Fontaine », (comédie écrite par Mme Ghio-Gervais 
et  présentée par 19 adhérents) a demandé beaucoup d’efforts. Tous 

les costumes et les décors ont été réalisés par nos soins. Certains 
accessoires ont dû être achetés : perruques, tissu pour les costumes,  
crépon pour les décors etc…) Un repas préparé par un traiteur a 
clôturé cette belle manifestation qui a réuni 85 personnes.  

Les adhérents ont réglé 10€, les non adhérents 20€. Ceux qui n’ont 
assisté qu’au spectacle avec apéritif ont réglé 5€ Le coût total de 
cette manifestation était de : 1 763,43€.  

 
Durant le mois d’Aout, le 4, une sortie en soirée organisée par M. 
Périer a transporté nos férus d’opéra au théâtre d’Orange pour 

entendre l’œuvre de Verdi : Le Trouvère. Il est à noter que notre 
doyenne, bien soutenue,  a gravi pour la première fois de sa vie, les 
hautes marches de cet édifice pour son plus grand plaisir. 
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Les Automnales de St Loup, (6ème édition) ont eu lieu  le 7 
novembre, Journée organisée en partenariat avec la Mairie des 9/10 
arr. et la Librairie Des Livres et Vous à la Maison de Quartier Le 

Florida a reçu 29 auteurs, venus présenter et signer leurs ouvrages. 
La collation et les boissons, offerts par la Mairie, ont été servies par 
des adhérentes, promues hôtesses d’accueil pour la circonstance, et 

ceci de 10h à 18h. Environ 180 personnes se sont déplacées pour 
cette manifestation dont notre Maire de Secteur M. Royer-Perraut.  
 
Le 14 novembre, notre « 5ème Championnat 

d’orthographe », gratuit pour les adhérents (10€ pour les non 
adhérents) a intéressé une cinquantaine de personnes.   La 
correction s’est effectuée sur place par  des professeurs à la retraite. 

Pour meubler l’attente, des photocopies de la dictée et de son corrigé 
ont été distribuées.  Une collation a été offerte. L’après-midi s’est 
terminée par la remise des lots très appréciés. Nous avions acheté 
pour la circonstance : 1er prix : une tablette Samsung d’une valeur 

de 199,90€, 2ème prix : une tablette E-book d’une valeur de 151,90€ 
et remis un chèque de 50€ au troisième prix. Il est à noter que les 

premier et troisième prix n’ont pas été remportés par des adhérents.  
 
Le 27 novembre au profit de Téléthon, une conférence musicale 
a été proposée par M.  J.Y. Périer : « Les noces de Figaro de Mozart »  

pour la partie musicale et : « Beaumarchais » par Mme Ghio-Gervais, 
pour la partie littéraire. Comme l’an dernier, nous avons demandé à 
tous, adhérents et non adhérents, un droit d’entrée de 5€. La vente 
des tickets du  tirage au sort de l’aquarelle offerte par M. G. Troubat  

a débuté ce jour-là. L’intégralité des sommes récoltées a été versée 
à l’A.F.M. Téléthon soit : 555 € 
 

Le 4 décembre, la troupe de l’Atelier Théâtre s’est produit à l’Espace 
Séniors des Olives. Devant un public très nombreux nos acteurs (8) 
ont pu montrer leur talent en jouant « Le réveillon chez Laure » une 

pièce conçue par la Présidente. Un droit d’entrée de 5€ a été 
demandé et la totalité de la recette a été versée à l’AFM Téléthon par 
la responsable de ce lieu soit 425 €.  
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Le 12 décembre « La soirée Calendale ».  
Elle s’est déroulée à la Maison de Quartier Le Florida, réunissant 
soixante cinq personnes. La soirée a débuté par un apéritif, le 

spectacle « Interlude »  conçu par Mme Ghio-Gervais et interprété 
par « la troupe de l’atelier »  a été, suivant l’habitude, très applaudi. 
Le délicieux repas qui a suivi a ravi les papilles et la soirée s’est 

achevée en chanson sous la direction d’Alain Barnier, notre 
responsable de la technique. 
Pour cette soirée nous avons dépensé la somme de : 1564.33 €    , 
demandé aux adhérents 11€ et aux non adhérents : 21€. 

 
Nous avons clôturé cette année 2015 avec une conférence « La 
poétique du Jardin » assurée par Mme Ghio-Gervais, à la Maison de 

la Région à Marseille qui nous accueillait pour la première fois. Nous 
avions au préalable établi un projet pour l’année 2016 avec le 
responsable de cet organisme, Monsieur Arcamone,  à savoir une 
conférence par mois.  

 
Il est indéniable que notre association, très active et toujours à 

l’écoute de ses adhérents et non adhérents,  de plus en plus 
nombreux, lutte contre l’isolement des personnes retraitées en leur 
apportant des distractions culturelles très diversifiées soit à tarif 
réduit, (pour les sorties et les repas) soit entièrement gratuites pour 

les conférences, les projections et les ateliers.  
 
 
 

PRESENTATION DES ACTIVITES CULTURELLES 2016 

 
Pour 2016 d’autres distractions seront au programme :  

 
1 /- un atelier de recherche d’écriture poétique, (trimestriel) qui 
a démarré en janvier a eu un joli succès, nous en ferons un second 

en février mais il est préférable de ne le poursuivre que tous les 3 
mois car les répétitions des spectacles sont très importantes  
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2/ des visites de la ville et de ses musées en groupe, (projet 
d’une adhérente prochainement retraitée de l’enseignement) va être 

mis en place.  
  

Ces nouvelles manifestations ont séduit la majorité des adhérents.  
 
Les Ateliers spectacle :  
1/ Pour le 9ème anniversaire ce sera le thème de « L’humour » 
2/ Pour la soirée calendale la préparation est en cours 

 
Conférences pour le 1er semestre : 
 

.Charles Baudelaire 

.Bonjour M. De la Fontaine 

.Jean Cocteau 

.La rencontre en littérature 

.Parlez-moi d’Amour 

.Ô temps suspend ton vol 

.Victor Hugo 

.La Poétique de la Maison 

.Le temps des Ailes 

.Pierre Ronsard 

.Paul Verlaine 
 
Concernant la Maison de la Région nous venons d’apprendre que 
malheureusement cette maison est en vente nous avons un contrat 
d’un an mais nous allons être contraints de trouver une autre salle 
peut être la Villa Méditerranée aux Terrasses du Port (projet) 
 

Opéras : 
 

.Don pascale de Donizetti- 

.Les noces de figaro (au profit du téléthon) 

.Les puritains de Bellini 
 

Ciné-club :  

.Violence et passion de Visconti 

.Une journée Particulière d’Etorre Scola 
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Interruption de nos activités pour les mois de juillet et Août. 
 

- M.PERRIER propose  une sortie Opéra « La TRAVIATA ». pour le 

3 Août 2016 au théâtre d’orange  
 

- Les inscriptions devront s’effectuer directement auprès de 
M.PERRIER accompagnées d’un chèque de réservation pour 
l’opéra libellé aux « Chorégies d’orange » 
Prix des places :  46 €- 100 €-170 €- 230 € 

 

Conférences et Opéras pour le 2ème semestre (en attente) 
 

Manifestations hors conférences : 

 
●Avril : -renouvellement de l’exposition de peinture au Florida 
  -Un championnat d’orthographe aux Olives 

 
● Mai : -Une sortie Baux/Arles 

       -Une croisière en méditerranée organisée par M. PERRIER 

 
●Juin :     9ème Anniversaire de notre Association avec diner-spectacle 
 
●Septembre : Une sortie  

 
●Octobre : Les Automnales des écrivains 
 
●Novembre :6ème championnat d’orthographe 
 

●Décembre : Une soirée calendale avec diner-spectacle  
 

 
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité. 
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III / ORGANISATION DES SORTIES 
 

Rappel des sorties effectuées en 2015 

 
Le 28 mai, une  sortie « Arles I » organisée par Mme Fields, la 
secrétaire, (53 participants). Départ à 8h et retour 20h. La matinée 
a été consacrée à l’histoire de la ville (2.500ans). Visite  de la vieille 
ville et des monuments emblématiques de l’antiquité et de l’époque 
médiévale : Cathédrale St Trophime etc…sous la direction de deux 
guides de l’office du tourisme. Le déjeuner a été pris au restaurant 

La Bohème. L’après-midi visite guidée du musée départemental  
d’Arles Antique. Le transport a été assuré par les autocars Burle, le 
cout total de cette journée est de 2674€ la participation de 

l’Apostrophe a été de 1.044€.  Les adhérents ont payé pour cette 
journée : 35€.  
 
Le 17 septembre , une autre sortie ARLES II organisée par Mme 

Fields, la secrétaire, a conduit les adhérents (53 personnes ) aux 
Carrières de lumière des Baux de Provence pour découvrir les géants 
de la Renaissance : Michel Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. A 
Graveson, visite du musée des arômes et du parfum, repas « bio » 
pris sur place, puis retour sur Arles pour la Fondation Van Gogh. Le 
transport a été assuré par les autocars Burle. Le coût total de cette 

journée est de 3.157 €, l’association a participé aux frais soit 1.159 
€ Les adhérents ont payé : 37 € 
 
  

PROJETS DES SORTIES 2016 

 
1/A la demande des participants à la sortie Arles II, projet de 

retour aux Carrières de lumière pour découvrir l’exposition 
« CHAGALL, songe d’une nuit d’été » et à la Fondation Van GOGH 
pour l’exposition de 30 tableaux ,peintures originales de l’artiste 
prêtées par le Musée d’Amsterdam. 
        

2/Visite de la GROTTE CHAUVET à Vallon Pont d’arc, sachant que le 

temps de transport serait de 7 heures (aller-retour) 
 
3/Circuit touristique de l’Ile des Embiez 
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4/Visite du Fort de Brégançon 
 

Des Propositions de sorties ont été formulées  par les adhérents : 
- Le Domaine du Rayol 

- Villeneuve-lès-Avignon 
 
IV- Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration et des membres du Bureau  
 

Une feuille de présence, une urne et des bulletins ont été mis à 
disposition afin de procéder aux votes. 
 

V –DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN 
 

Mme PIOLI, trésorière adjointe et Mme GEORG secrétaire 
adjointe ont procédé au dépouillement. Il ressort que :   

 
sur les 109 adhérents de l’Association, 67 ont voté. 
- 57 bulletins approuvent l’ensemble des personnes proposées, 
- 10 bulletins n’ont pas approuvé l’ensemble de cette liste. 
 
Dorénavant le  C.A. est composé de 14 membres : 
 

Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS,  
Mme Janine PAGES,  

Mme Antoinette FIELDS,  
Mme Danièle PIOLI,  
Mme Martine BAILE 

Mme Viviane BERTEA 

Mme Jocelyne BUONAGURIO 
Mme Laure VENIEL, 
Mme Marie-Pierre ALFONSI, 
Mme Anne ROGER  
Mme Danielle CALISTI 
Mr Albert MARTINEZ 
Mr Alain BARNIER 

Mr Jean-Yves PERRIER 
 
La constitution du  C.A. a été votée à la majorité. 
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VI –QUESTIONS DIVERSES  
-M. BARNIER qui assure la maintenance & la technique du site propose 
d’enregistrer nos spectacles sur des DVD et de les fournir pour la somme de 3 
€/p. Il y en a 3 actuellement concernant : 

- Spectacle de l’anniversaire « Bonjour M. de la Fontaine » 

- Spectacle de la soirée calendale « Interlude »  

- Spectacle du téléthon des Olives « le Réveillon chez Laure » 

Pour les commander s’adresser à M.BARNIER ou Mme Fields. 
 
-La Trésorière souhaite être remplacée lors du prochain mandat et cherche 
d’ores et déjà une remplaçante. 

 
Notre Conseil d’Administration toujours à l’écoute essaie d’innover 

dans la mesure du possible et en fonction des possibilités de chacun.  
 
Notre association dépend des cotisations annuelles, des subventions 
(ville de Marseille, Conseil général, Ministère de la Culture) et des 

conférences rémunérées de la Présidente assistée de deux 

intervenants.  
Nous regrettons que cette année nos interventions payantes  n’aient 
pas été reconduites par la Bibliothèque de l’Alcazar, nous nous 
sommes donc adressés à la Maison de la Région, mais les 
interventions dans ce lieu  ne sont pas rémunérées. Nous n’avons 
reçu la subvention du Ministère de la Culture pour le championnat 
d’orthographe, qu’en décembre. Ceci explique « les lots moins 

importants » cette année. Ils le seront  l’an prochain.   
 

A noter que pour 2016 le montant de l’adhésion est de : 17€ pour 
une personne et de 23€ pour un couple.  

 
Nous avons clôturé cette Assemblée Générale en proposant aux 

adhérents de tirer les rois autour du verre de l’amitié. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30  
 
Marseille le 22 janvier 2016    

   La Secrétaire 
                                                          Antoinette FIELDS 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION  

 

 
MEMBRES DU BUREAU : 

 

Présidente : 
Mme Jacqueline GHIO-GERVAIS, 
née le 10.07.1936 à Montpellier, française, retraitée,  

demeurant : 81, Bd de St Loup 13010 Marseille Tel  04 91 89 04 96  
 
Trésorière :  

Mme Janine PAGES 
née le 30.12.1947 à Nîmes, française, retraitée,  
demeurant : Lotissement Les Ombrées 1, 15, route de la Treille 
13011 Marseille-Tel 04 91 43 00 77 
 
Trésorière adjointe : 

Mme Danièle PIOLI,  
née le 14.04.1951 à Versailles, française, retraitée, 

demeurant :63, traverse des Romans 13011 Marseille  
Tel 0491272093  
 

Secrétaire :  
Mme Antoinette FIELDS 

née le 24.02.1951 à Aubagne, française, retraitée,  
demeurant 100, traverse de la Penne 13011 Marseille  
Tel 04 91 43 06 19 
 
Secrétaire adjointe :  
Mme Claude GEORG  

née le 02.07.1950 à Paris, française, retraitée,  
demeurant Les Terrasses des 3 Lucs, D24, 5 route d’Enco de Botte 

13011 Marseille -Tel 04 91 27 01 34 

mailto:jacqueline.ghio-gervais@orange.fr-
http://association-lapostrophe.fr/
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Mme Jocelyne BUONAGURIO  
née le 09.02.1951 à Casablanca Maroc, française, retraitée,  

demeurant 76, Bd des Libérateurs, 13011 Marseille-Tel 04 91 44 57 28   

 
Mr Albert MARTINEZ  
né le 12.12.1946 à Oran, Algérie, retraité ;  
demeurant Résidence Le Vieux Moulin, Bat3, traverse de la Roue  
13010 Marseille -Tel 04 91 35 49 24  
 

Mme Brigitte CHABAUD   
née le 24.05.1950 à Port de Bouc, française, retraitée,  
demeurant  47, chemin de la Salette 13011 Marseille-Tel 06 24 54 73 

82 

 
Mme Laure VENIEL,  
née le 03.01.1953, française, infirmière,  

demeurant : Résidence Château St Jacques,  13011 Marseille -Tel 04 
91 44 30 67 

 
Mme Christiane REGIS,  
née le 28.10.1945 à Marseille, française, retraitée,  
demeurant : 22, avenue Florian 13010 Marseille –Tel 04 91 89 54 61 

 
Mme Marie-Pierre ALFONSI,  

née le 3.9.1938 à Kouba (Algérie), française, retraitée,  
demeurant : Villa Rampal, Bat.5, Av.Rampal, 13012 Marseille-Tel 
0491932842 

 
M. Alain BARNIER,  

né le 01.06.1947 à La Tronche (Isère) français, retraité,  
demeurant : Villa Rampal, Bat.5, Av.Rampal, 13012Marseille-Tel 
0663701331 

 
Mme Anne ROGER ,  
née le 15.07.1942 à Istres, française, retraitée,  
demeurant : 45, rue André Audoli 13010 Marseille. Tel 04 91 75 62 06                                                                  
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