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Courrier de liaison du  
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Une année de reprise, 
 

C’est un fait puisque nous avons proposé 

cette année la quasi-totalité de nos rendez-

vous annuels. Mais cette reprise est très, très 

timide. La sortie annuelle de Lyon n’a 

rassemblé que 42 personnes et le Congrès du 

GADT, moins de 80. Ce sont des chiffres 

inhabituels pour notre Amicale. 

Mais nous ne nous désespérons pas. Les 

rencontres de début d’année sont prêtes avec 

notamment en avril la visite de la grotte 

« Cosquer » à Marseille (en nombre limité) et 

celle de la toute nouvelle Cité de la 

gastronomie à Dijon en mai. 

Pour les voyages, ne souhaitant pas sortir 

prématurément des frontières de l’Europe, 

nous avons retenu un séjour aux ACORES en 

septembre 2023.  

Les pages et annexes qui suivent vous 

donneront toutes les précisions sur nos 

activités de l’année. Et n’hésitez pas à vous 

rendre sur le site de l’Amicale (amicale-

gadt.fr). 

 
    

Sa présentation est nouvelle puisque nous avons dû 

changer d’hébergeur mais vous pouvez consulter la 

plupart des pages sans connexion y compris sur 

smartphone ou vous inscrire librement comme un 

nouveau membre. L’inscription sera obligatoire pour 

consulter l’annuaire par exemple. 

 

L’équipe dirigeante du Secteur Sud-Est est en fin 

de mandat et je profite de cette occasion pour en 

remercier tous les membres, bien investis dans leur 

mission au service des adhérents et 

particulièrement celui qui ne se représente pas, 

Sauveur MAS.  

Vous devez rapidement exprimer votre vote pour 

élire une équipe légèrement remaniée. Les 

instructions et bulletins de vote sont en annexe.  

 

Nous attendons une réponse rapide de votre part au 

moyen du bordereau et de l’enveloppe timbrée de 

retour (Trop de retardataires en 2022). 

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 

une bonne année 2023. 

                      Francis QUEYRAS   
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La vie du Secteur Sud-Est 
au cours de l’année 2022 

 
 

Les effectifs de notre Secteur  

Aujourd’hui notre Secteur compte 298 

adhérents (277 membres et 21 dames). 

Vous remarquerez que la source des 

adhésions se tarit inéluctablement ! 

Démissions 

• André CALON de Paris ;  

• Bernadette LEBEAU et Gilles DUMONT de 

Dijon ; 

• Joseph FORGEAT et René LAMURE.  

Adhésions de retraités 

• Mme TURELLI de Marseille 
Décès 

• Marcel SAVORET (76 ans) de Paris ; 

• Daniel MANSOT (69 ans) et Michel 

MOLLION (83 ans) de Dijon ; 

•  Olivier VEROT (93 ans) de Lyon et Gérard 

PACALY de Lyon (87 ans) ; 

• Georges SAUVESTRE (100 ans) et Michel 

CHAPUT (89 ans) de Clermont-Ferrand ; 

• Roger ARNAUD (84 ans) de Marseille ;  

• Edmond HOFFMANN (91 ans), René 

BACHELARD (89 ans) et Pierre BESSON (83 

ans) de Chambéry.   

Réunions en présentiel 

Au cours de cette année, le bureau s'est 

réuni les 6 janvier, 14 avril, 9 juin et 13 

octobre à Lyon. 

Divers 
Avantages Pass Carmillon !  

J'ai droit à quoi ?  Si je veux savoir, je me 

connecte sur le site du GADT : 

"amicale-gadt.fr" 

 

 

Depuis le changement d’hébergeur 

saisir l’adresse complète :  

https://www.amicale-gadt.fr/ 

 
 

 ONT PARTICIPE A L’ELABORATION ET A L’EXPEDITION DE CE COURRIER 

Marcel BON, Christian DELAET, Marie-Noëlle et Jean-François GUYON, Raymond 

PARTHIOT, Roger PEY, Francis QUEYRAS, Michel ROMAND et Jacques RUIZ. 
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Les rencontres à thème de l’année 2023 
 

 

1. Rencontre à thème en janvier à Lyon 
 

 

Samedi 28 janvier 2023 à 10 h 
 

Cette rencontre se tiendra à l’hôtel 

 IBIS LYON CENTRE PERRACHE 

28 Cours de Verdun (3mn à pied de la gare) 

Programme : 

• 10h00 - Accueil café, viennoiseries. 

• 10h15 - Débat avec (sous réserve) 

Yvon BRUYERE, Ex Responsable du 

Pôle Audit de la Direction du FRET. 

• 12h30 – Déjeuner à la Brasserie 

Georges 

 

 

Coût 46 €, inscription avant le 10 janvier.
    

Utilisez le bordereau pour l’inscription 

Contacts : 

 Francis QUEYRAS : 06 87 50 98 09    ou 

  Sauveur MAS : 06 25 07 60 49 

2. Rencontre amicale et touristique à Marseille 

 
Jeudi 6 avril 2023 

 

Programme : 
• Déjeuner dans un restaurant du Vieux 

Port de Marseille 
• Visite de 1h30 de la grotte COSQUER 

Un acompte de 50,00 € est demandé                                                                          
avant le 15 janvier 2023 

 

Utilisez le bordereau pour l’inscription 

Contact :  

Hervé MISON : 06 03 91 68 92 
 

                                                                                                             Grotte Cosquer à côté du Mucem 
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La sortie annuelle le 25 mai 2023  
 

 

La Cité de la Gastronomie et du Vin a ouvert ses portes en 2022. Nous 
vous proposons de la découvrir. Expositions dédiées à la table, visite 
de la chapelle du 15ème siècle, village gastronomique, cave de la Cité 
avec dégustation de vins sont au programme de la matinée. 

 

 Accueil en gare de Dijon Ville à partir 
de 9h30. Le trajet de 10 mn depuis la 
gare se fait à pied au travers des 
jardins de l’Arquebuse. Il est possible 
de faire ce trajet en tramway pour 
ceux qui le souhaitent.  

 Café et viennoiseries servis dans la 
Cité de la Gastronomie et du Vin.  

 Les visites seront libres sauf la 
dégustation de vins qui est animée 
par un sommelier. 

 Nous déjeunerons à l’hôtel Ibis 
derrière la gare de Dijon Ville. 

 

L’inscription se fait au moyen du bordereau annuel à renvoyer au Trésorier.  
 

Le coût de cette journée est de 60,00 €. 
 

Contacts :  

Francis QUEYRAS : 06 87 50 98 09   ou  
Christian DELAET : 06 75 68 76 47 

 

 
En fonction de votre heure de retour, 
vous pourrez prolonger cette journée 
par une promenade en ville. Il sera 
également possible de réserver des 
chambres à l’hôtel Ibis Dijon-Gare 

15A avenue Albert 1er 

21000 DIJON 

 
 
 


