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     A TOUS NOS ADHERENTS 

 

 

 
  Béziers, le 12 mars 2020 

 

 Chers Amis, 
 

 Avec sensiblement le même nombre d’adhérents présents que l’an passé, l’Assemblée Générale du 

02 février 2020 a été bien suivie par une quarantaine de personnes au début et plus de soixante-dix à la 

fin. 

 Cette année de renouvellement du Conseil d’administration, l’assemblée s’est prononcée pour 

confirmer l’élection des 2 cooptations de Mme RAYNAUD Marie-France et de M. SEVILLA Jacques. 

 Ensuite est venu le renouvellement de 3 membres : M. CAMP Claude, M. CASSAGNES Michel et 

M. VAISSIERES Gabriel qui ont été réélus.  

Il reste au sens logique des statuts le jour de l’Assemblée Générale 3 places disponibles : M. 

CAMPAGNAC Alain se déclare seul candidat et est élu à l’unanimité. Donc 2 postes sont à pouvoir il sera 

possible et souhaitable de coopter d’autres administrateurs en cours d’année, en conséquence on attend 

que d’autres bonnes volontés viennent se manifester. 

En marge de l’assemblée la médaille du ‘’Mérite Amicaliste ‘’a été remise à notre Président par M. 

Jean-Claude BRUEL Président d’honneur de l’amicale de Toulouse qui a commenté le parcours de Michel 

au sein de l’Amicale en présence de M. AURIOL Maire de Sauvian et de M. MOULIN Michel représentant 

M. le Maire de Béziers.  

Le banquet avec 163 personnes présentes fut réussi, le traiteur Grain de Sel qui s’est surpassé a 

assuré la restauration. L’orchestre de Jacques GRANIE a bien animé une après-midi festive.  

          N’oublions pas notre Chorale dirigée par Yvonne CRAYSSAC accompagnée par Paul ROUQUET à 

l’accordéon. Vous pouvez les rejoindre et particulièrement les hommes pour donner plus d’ampleur à notre  

Chœur. 

 Le 04 mars lors de la réunion du Conseil d’Administration M, CASSAGNES Michel a été réélu à 

l’unanimité Président de l’Amicale malgré ses réticences. 

Vous trouverez, ci-joint, la composition du Conseil d’Administration pour les années 2020-2021. 

 

 Prochaines Manifestations :   

 

 Samedi 21 Mars 2020 – Concert en la Chapelle des Pénitents Bleus à Béziers- 
 

  A partir de 16 heures, notre Chorale le ‘’ Chœur Aveyronnais de Béziers’’ se produira au profit 

de l’association RETINA France pour aider la recherche en ophtalmologie, sur les maladies de la rétine. 

Daniel GUICHARD Parrain de cette association devrait participer à ce concert. 

 Venez assez tôt car l’église n’est pas très grande et les places de stationnement sont assez réduites 

pour éviter de se garer trop loin. 

 Entrée Gratuite avec participation souhaitée. 

 Soyons nombreux pour soutenir notre Chorale et aider la recherche. 
 

 …/… 



 

BEZIERS 
CONCERT 

L’Amicale des aveyronnais de Béziers 

Vous invite 

SAMEDI 21 MARS 2020  
                      à 16 heures 

 

 

                             Eglise des Pénitents bleus             

                             Rue du 4 septembre 
   
 

CONCERT DE CHANSON   (Variété Française) 
Par le  

Chœur d’Aveyronnais de Béziers 

 
Concert donné au profit de la recherche  

médicale en ophtalmologie 

La participation libre sera intégralement reversée  

à l’association  RETINA FRANCE 



 

 

…/… 

 

 Prochaine répétition le mardi 17 à 18h00 à la MVA. 

 

Vendredi 27 Mars 2020 – Soirée FOLKLORE à la salle Joseph ROQUE de SAUVIAN 
 

 Face aux inquiétudes soulevées par l’épidémie de coronavirus et en fonction de nos informations 

pour anticiper des risques nous sommes amenés légitimement à appliquer le principe de précaution, en 

conséquence nous avons décidé d’annuler cette soirée.  (Contact au cours des danses) 
 

Attention les prochaines répétitions du Folklore sont également annulées pour les mêmes raisons. 

 

LA BELOTE :  attention le dernier concours le lundi 30 mars est lui aussi supprimé.  

 

 LES LOTOS : pour l’instant ils sont maintenus par notre organisateur. En fonction de l’évolution 

de la situation c’est lui qui décidera de l’annulation. A ce moment-là vous en serez informés sur notre site 

internet. N’oubliez pas de le consulter régulièrement en cette période sensible. 
 

                                                - Vendredi 03 avril 2020 à 21h0 

      -  Dimanche 05 avril 2020 à 14h30 

  - Mercredi 08 avril   2020 à 21h00 
 

 Lieu : pour ceux qui ne connaissent pas : Zone du Capiscol à Béziers au 08 de la rue André 

Moissan. Dans le rond-point de la Devèze, prendre la première rue à droite rue Evariste Gallois, puis la 

première à gauche. C’est là en descendant la rue sur votre droite en face des Sablières du Littoral. 

  Ces trois lotos sont organisés au nom et au profit de l’Amicale. Venez nombreux avec vos 

amis, vous gagnerez peut-être des bons d’achat. 

Avertissez-nous de votre venue pour réserver une table avec l’Amicale et essayez de venir un peu 

plus tôt pour vous garer plus facilement.  

 

 Mardi 28 avril 2020- Conférence sur l’Occitanie à 20H30 à la MVA – 
 

  Richard cœur de Lion était un troubadour. L’occitan est parmi les parlers romans celui qui a connu 

le plus des vicissitudes car ceux qui le parlent n’ont jamais pu se constituer en nation. Depuis le XII -ème 

siècle il est la recherche de son identité. 
 

 Cette conférence sera animée par notre ami Régis GRAU et sera suivie du pot de l’amitié. 

 

Dimanche 04 juin 2020 - escapade en Aveyron sur la journée avec en prévision la visite des 3 

châteaux : Coupiac, Brousse le Château et Saint Yzaire.    

 

  Samedi 27 juin 2020 – Fête de la Saint Jean à Sauvian avec Sandrine TARAYRE. 
 

 

Amicalement et à bientôt.        

 

 

                     Le secrétaire, 

        Daniel MARTINETTI 


