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DE L’ALMFDE L’ALMF  

Pour  respecter le programme prévu et consoler les 5  adhérents qui s’étaient inscrits pour le 

meeting de Corbeil, j’ai organisé le  samedi 8 juin un dîner à "l'Auberge de Marie"  Paris 20e , 

tenu par un de nos membres Michel ELMOSNINO   . Etaient présents : Jacques DERHY ,

Marc ELFASSY,Carole ISNARD,Michèle PUJOS ,Elsa SULTAN et son époux.  

 

Des retrouvailles très émouvantes;tout en buvant l'apéritif, on s'échange des photos, des 

renseignements sur Untel et Unetelle.Au cours du repas j'ai présenté le projet du Congrès Fez 

2002 ,puis nous avons procédé au tirage de la  tombola et c'est la main innocente de la 

charmante épouse de notre hôte , la chanteuse Marie MYRIAM ,gagnante de l'Eurovision 

1977, qui s'en est chargée. Pour finir la soirée ,le patron  nous offre le champagne de l'amitié 

retrouvée. 

 

A noter : La présence sympathique de quelques anciens du LMF venus se joindre à nous pour 

l'occasion : Michel et Georges COSTA et leurs épouses, Elie EDERI et son épouse et en fin de 

soirée Huguette ELALOUF et son époux.  
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  Anciens du Lycée Mixte de FèsAnciens du Lycée Mixte de Fès   
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Les gagnants de la tombola 2002     

                 EDITORIAL 
L’ALMF a  3 ans d’existence et 
force est de constater que le bilan 

est plutôt médiocre. 

 

LE POSITIF 
*Certains adhérents ont pu retrou-

ver leurs amis d’enfance après  

plus de 30 ans de séparation. 

*Au cours des 2 meetings de l’an-
née 2000, les participants ont sou-

haité donné une autre dimension à 

l’Amicale en proposant d’apporter 

un soutien  aux élèves du lycée Ibn 
Hazem ex-LMF et la générosité de 

certains membres a permis la créa-

tion d’une salle informatique . 

*Le meeting 2001 à Fès a été l’oc-
casion d’émouvantes retrouvailles 

et d’un retour aux sources que 

beaucoup d’entre nous appréhen-

daient d’effectuer seuls.  
 

LE NEGATIF 

*Un trop grand nombre d’anciens 

n’a , soit jamais adhéré, soit adhé-
ré une année puis plus rien…… 

*L’ALMF n’a aucun soutien réel 

d’organisme public ou privé. 
*Faute de moyens les recherches 

d’Anciens sont interrompues.  

*L’enthousiasme du départ semble 

s’être émoussé et les 2 récentes an-
nulations de meetings en sont la 

preuve. 

Celle d’Avignon nous a au passage 

coûté 500 € d’acompte.    
 

Voilà pourquoi aujourd’hui j’ai 

élaboré le questionnaire ci-joint . 

Les réponses obtenues me permet-
tront de prendre une décision 

quand à une éventuelle démission  

du bureau qui devrait intervenir 

dès le 31/12/2002.   
 

Le Congrès 2002 à Fès est toujours 

d’actualité : les détails au verso. 

 

Chedly HAMAYETChedly HAMAYETChedly HAMAYETChedly HAMAYET    
       Président       Président       Président       Président    

   

Le gros lot  
Un billet d'avion A/R offert par Air France:  Jacques  DERHY 

 

      Lots de consolation 
 * Un coffret de parfums offert par Guerlain : Christiane CEI 

 * Un parfum Guerlain: Marc ELFASSY 

 * Un dictionnaire des Encyclopaedia Universalis : Michel COSTA 

 * Un livre de recettes de Cuisine Marocaine: André MARTIN 

 * Un Porte-Euros : Michel COSTA 

 * Un Porte-Euros : Sylvie ZANNOTTI 

 * Un Porte-Euros : Georges MEZERAY 

Un dîner à Paris      

ANCEY Patrick   

BEKKALI Rachid   

BENMOUSSA Fayçal   

BENYAHIA TABIB Ali  

BOULLALI Mohamed  

DASSOULI Farida  

DERHY  Jacques   

DRISSI KAITOUNI Hassan  

GEFFROY (Jugnet) Annick  

IDRISSI KAITOUNI Khalid   

IDRISSI KAITOUNI Ouafae  

LAHLOU Hayat  

MARTINEZ y NIESTA Josémaria (PEPITO)  

MONSONEGO Harry   

SLASSI SENNOU Abdelilah   

SLASSI SENNOU Badia   

Bienvenue aux nouveaux adhérents     
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L’ALMF organise le congrès annuel des Anciens le samedi 2 novembre 2002 à Fès . Comme en 2001, vous trouverez ci-dessous le 

fruit de mes recherches pour  le transport et l’hébergement et un aperçu des activités ,facultatives pour la plupart, histoire de laisser 
chacun retrouver son passé. L’important étant de se retrouver pour la journée du Congrès.  

 

PROGRAMME :  

Activités proposées  et co-organisées avec l’ALMF Maroc : 

• Dîner marocain avec orchestre oriental et danseuses au lac Daïet Aoua ………….25 € 

• Visite de la Médina  et déjeuner gastronomique au Palais M’Nebi ………………. 20 €  

• Déjeuner berbère à la campagne sous tentes caïdales :Méchoui, Poulets aux olives , …20 € 

• Visite de Moulay Idriss Zerhoun et Volubilis, et déjeuner ……………..25 € 

• Visite du Lycée Mixte et inauguration officielle de la salle informatique 

• Soirée de Gala le samedi 2 novembre 2002 de 19h à l’aube : ………………30 € 

                                                        
Comme en 2001 ,il se trouve que certains tarifs aériens ne sont intéressants qu’au départ de PARIS ;or si vous habitez certaines villes 

de Province, un billet pour Paris ajouté au billet Charter peut être intéressant ,selon les cas.  

Je vous propose de réserver vos billets parmi les suggestions suivantes et de me faire parvenir vos horaires* accompagné du  règle-

ment pour les transferts aéroport CASA-FES-CASA, le cas échéant( 50 € par personne) 

* Attention à l’horaire de retour du dimanche 3/11 ,comptez avec le transfert Fès-Casablanca….. 

Vous pouvez vous inscrire  avant le 15 octobre 2002 par tel/fax  01 30 49 17 08  , mail et courrier   

Les repas , les activités et la soirée de gala seront à régler sur place    

N.B : L’hébergement est également à régler sur place, réservation directe ou par nos soins.     

  

AU DEPART DE PROVINCE 
 

A destination de CASABLANCA, , j’ai trouvé chez  HAVAS VOYAGES 0825 825 055  TRAVELPRICE:  0892 350 500      
 AIR FRANCE 0820 820 820  et  RAM   0820 821 821 .  

 

Départ  de MARSEILLE :  tarif A/R  : 330,03 € (AIR FRANCE) (Travelprice) 
ALLER : Dimanche 27/10/2002   Départ 9h50 / Arrivée 11h25  ou 19h/20h35                      

RETOUR : Dimanche 03/11/2002  Départ 17h35 / Arrivée à 21h05  

 

Départ de BORDEAUX   tarif A/R : 448,77 €   Royal Air Maroc 
 ALLER : Dimanche 27/10/2002    Départ 0620 / Arrivée à  07h45                      

 RETOUR : Dimanche 03/11/2002  Départ 17h40 / Arrivée à 21h00  

 

Départ de TOULOUSE   tarif A/R : 331,17  € (AIR FRANCE) (Travelprice) 
ALLER : Dimanche 27/10/2002    Départ 06h40 / Arrivée à  08h00  

RETOUR : Dimanche 03/11/2002  Départ 19h / Arrivée à  22h20 

 

Départ de NICE : tarif A/R /349,46  €  Royal Air Maroc 
ALLER N°1 : Mardi 29/10/2002  Départ 6h00  / Arrivée à  07h50   

ALLER  N°2 : Samedi 26/10/2002   Départ  7h00 / Arrivée à  07h50   

RETOUR : Lundi 04/11/2002  Départ 17h45 / Arrivée à  21h15 

 

AU DEPART DE PARIS 
 

• SAFAR TOURS – 21 Boulevard des Batignolles Paris 8e :tel : 01 44 70 62 62 et fax : 01 44 70 62 60 proposent des billets 

charters pour Fès Mercredi ,ou Casablanca, Dimanche réservations sur place : de 200 à 230 € A/R 

• SAFIR VOYAGES  tel: 01 42 80 91 92  fax : 01 42 80 92 136-vols réguliers Lundi/Mercredi/Vendredi à 294 € 

•  Notre partenaire AIR FRANCE nous propose 40 places  au tarif groupe PARIS-CASABLANCA à 281,18 €*  

               *Départ le Dimanche 27 octobre , retour le Lundi 4 novembre.     

 

LOCATION DE VOITURES 
 

PRESIDENT CAR (Location voiture)–en précisant ALMF- 022 26 07 90 Fax :022 27 96 07-Mob :061 21 03 94 

 

Ceux qui souhaitent  VRAIMENT  participer à ce Congrès trouveront toute l’aide  nécessaire dans cette page ou auprès des bu-

reaux de l’ALMF  France  ou l’ALMF Maroc ( Président: KHALDI Saïd :  (0) 61 18 63 25 )     

R E T R O U V E Z - N O U S  S U R  L E  W E B !  

WWW . A L M F . N E T   
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