
 La Seyne sur Mer, le 16 Janvier 2020 

 

 

PROGRAMME 2020 

 

 

Cher (e) Adhérent (e), Chèr (e) Ami (e), 

 

Notre assemblée générale s’est déroulée samedi 16 janvier 2020, et notre bureau a été réélu 

lundi 27 Janvier 2020. 

 

Ainsi sont élus : Andrée Bonifay Présidente 

                           Christiane Bonidan, Trésorière 

                           Jeannette Guiseppi, Secrétaire  

 

Voici le programme voté par l’ensemble du bureau pour l’année 2020 : 

 

 

 

- Le 19 mars : à midi, nous nous retrouverons pour un repas convivial au Restaurant 

« JOA » à La Seyne sur Mer. 

 

- Petit séjour de deux jours Vintimille/San Remo le 27 et 28 Mars. (Programme à la 

demande. Il  nous reste quelques places, inscriptions en cours) 

 

       -     Voyage en Sardaigne du 27 avril au 2 mai 

 

- Une visite guidée de Marseille le 7  Mai (Programme et prix en cours d’élaboration) 

 

-  Le 12 Juin à 20h30, notre ami Jimmy Bregy viendra nous enchanter au Petit Galli à 

Sanary avec son spectacle de variété française "Venu d'ailleurs". Les plus grandes 

chansons seront à l'honneur, mais pas que, puisque il nous dévoilera certaines de ses 

propres compositions. ATTENTION : ce gala a été diffusé dans le programme du 

Théâtre Galli, et nous avons déjà des inscriptions. Les places partent très vite, donc, si 

vous êtes intéressé, inscrivez-vous rapidement… : 15 € 

 

-  Le 25 Juin, deux jours avant la St Fernand, nous nous retrouverons au Mont Salva à 

midi, (prix et menu à venir) 

 

LES AMIS DE FERNAND BONIFAY 
Pour que toutes les « Petites Fleurs » continuent à être données aux « Mamans 

les plus belles du Monde »  

Fernand Bonifay, Auteur Compositeur 

Chez Madame Bonifay Andrée – 45 Avenue E. Zola – 83500 La Seyne sur Mer 

Adresse mail : amis.fernand.bonifay@gmail.com Tél : 06 60 39 43 33 

 

 

mailto:amis.fernand.bonifay@gmail.com


-  Le 17 juillet à 18h au Casino de Sanary, je donne une conférence sur « Fernand 

Bonifay », sa vie, ses œuvres (entrée gratuite) 

 

-  Le 10 Septembre, c’est à la Piazza que nous nous rassemblerons à midi (prix et menu 

à venir), 

 

-  4 et 5 octobre 2020 : Vélorail dans l’Aveyron ! (le programme et le prix arrivent !) ; 

 

-  Le Jeudi 19 Novembre nous fêterons le Beaujolais nouveau au Poseïdon. Nous allons 

nous y prendre à l'avance pour pouvoir l'organiser le midi. Sinon, ce sera le soir ! Ce 

qui veut dire que nous allons devoir prendre les inscriptions très à l’avance…dès début 

septembre. 

 

-  Contact a été pris pour organiser d’autres spectacles dans d’autres 

lieux…Mais...Chut...ça va arriver...il faut aussi garder quelques surprises... 

 

-  La promotion des artistes nous tient à coeur ! Aussi,  nous proposons un reportage en 

photos, vidéos sur notre blog et page facebook et d'autres sites évidemment, qu’ils 

soient  chanteur (se), musicien (es), acteur (trice), etc...seul (e) ou en groupe. La 

condition ? être adhérent à notre association ! (15 € pour une personne seule, 20 € pour 

un groupe), rien de plus ! Et notre association s'engage à diffuser leur actualité, et à 

diffuser leurs sorties d'album, et ils participeront également aux futures organisations 

de notre association quand il y en aura. 

 

-  Nous tenons également à disposition de nos adhérents, des livres sur la vie des 

artistes. Nous savons combien il est cher, hors bibliothèques, de pouvoir lire des livres, 

et donc, cette activité sera entièrement gratuite pour nos adhérents. Si vous êtes 

intéressé, n’hésitez pas à nous demander la liste des livres que nous possédons. 

 

Voilà un programme assez chargé, mais rempli de bonheur et de joie pour ne pas vous 

ennuyer tout au long de l'année. 

 

Evidemment, si vous n’êtes pas adhérent, vous pourrez participer à nos activités, mais en 

réglant un tarif non adhérent. 

 

Comme vous pouvez le constater, notre association reprend vie, et nous ne pouvons que nous 

en réjouir. Et ceux qui pensaient que nous étions en voie de disparition…je crois qu’ils auront 

disparu bien avant nous. 

 

 

A très  bientôt  

 

Le Bureau 

 


