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 Fondé en 1873

Haut de Cagnes

Cercle des Amis
   Tous les jours nous nous en apercevons que nos pas et actions 
deviennent plus difficiles. Oui le temps passe inexorablement pour 
chacun, avec nos joies, nos peines, nos désirs, nos oublis, nos 
projets.
   Nous nous étions un peu perdu de vue par un manque de 
communication. 
   Notre gazette (1ère édition en Avril 2004) créée par notre regretté  
et ami Paul  Bennati (décédé en Février 2015 ) s’est arrêtée avec 
lui .   Au Conseil d’Administration nous n’avions pas le courage de 
reprendre cette publication qui nous satisfaisait tous car elle 
décrivait aux adhérents la vie de notre association.
   Merci Paul pour tout ce que tu as fait pour le Cercle des Amis et 
pour nous.
   Aujourd’hui sans prétention aucune et en amateurs, nous 
essayons de reprendre ce lien avec vous, en imprimant ces 4 pages 
qui nous l’espérons vous rapprocheront un peu plus des membres 
du Conseil d’Administration qui vous représentent et vous apportera 
des nouvelles de notre association.  
   Bien sûr ce ne sera pas un palet comme aux boules , mais nous 
essayerons de vous satisfaire .  A vous de juger et soyez indulgents, 
nous nous améliorerons et  parviendrons à nos fins lorsque vous 
nous aurez  critiqués et guidés.
   Merci de votre compréhension et votre aide.              
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BONNES FÊTES 
DE FIN 

D’ANNÉE 
A VOUS  ET 

VOTRE 
FAMILLE

JOYEUX NOÊL

L’AN QUE VEN !
SE SIAN PAS 

MAI, QUE SIGEN 
PAS MEN

POUR L’ANNÉE QUI 
VIENT SI NOUS NE 
SOMMES PAS PLUS, 

NE SOYONS PAS 
MOINS

Nous devons 
continuer à nous 

renouveler, à innover 
pour répondre à vos 

exigences légitimes et 
anticiper les besoins 

au service de vos idées 
et des valeurs que 
nous partageons

Du sang neuf pour
 le Conseil d’Administration

 Gaël BARTOLINI  Eric GARENCE


