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Chers membres et chers amis,Chers membres et chers amis,

La trêve n'a pas été un moment de repos pour tout le monde et, comme vous le savez
sans doute, particulièrement pour notre association. En toute transparence, je vous

dois quelques explications sur les raisons de cette turbulence.

Le Bureau actuel a décidé de mettre un terme, au mois de mai 2006, à la délégation de
la gestion des abonnements et des déplacements du groupe confiée

à la SARL VIRAGE SUD.
En effet, celle-ci assurait cette prestation moyennant une rétribution de quelques

21 000 euros par an et il nous a semblé qu'elle pouvait être accomplie par nos
membres bénévoles et que l'économie réalisée pouvait être réinvestie dans la vie du

local et dans les activités du stade qui sont notre cœur et notre raison d'être.
Il s'agissait aussi de mettre un terme aux relations douteuses, qui font de longue date

la risée de la presse nationale, entre les intérêts associatifs et ceux
d'une société commerciale.

Ce choix, nous voulions qu'il soit débattu et avalisé en une assemblée générale que
nous avions fixée au 9 juin dernier et pour laquelle vous aviez été convoqués.

C'était sans compter la réaction ahurissante d'un groupuscule de quelques membres,
anciens dirigeants et tous intéressés dans la SARL VIRAGE SUD. Ceux-ci devaient
d'abord s'opposer farouchement à la tenue régulière de l'assemblée prévue, ce qui

nous contraignait à la reporter, puis, au mépris de tout esprit démocratique et de nos
statuts, s'autoproclamer dirigeants de l'association. Le seul acte qu'ils accomplis-

saient alors était de s'emparer des comptes bancaires de notre groupe…

Nous avons donc été contraints d'aller en justice et, par une décision du 28 juillet
2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a interdit aux quelques
putschistes de se prévaloir de la qualité de dirigeants de l'association, sous astreinte

de 1000 euros, et les condamnait à une somme de 1500 euros.

Je tiens à remercier tous ceux qui, en cette période de vacances, se sont associés à
la défense de notre association avec le succès que l'on sait.

Le calme étant revenu, j'ai décidé de convoquer l'assemblée générale que j'appelai de
mes vœux et qui se réunira le 26 août prochain.

Parce que notre association doit rester la vôtre, parce qu'elle ne doit pas être la proie
de quelques intérêts particuliers, je vous invite à vous mobiliser, à être présent ou à

vous faire représenter à cette assemblée.

Dès à présent, mon équipe et moi-même nous tenons à votre entière disposition pour
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Montecchio 2006.
Enfin l'été et le traditionnel rassemblement de Montecchio
avec son tournoi, ses bières, ses bars, ses fêtes, ses
verres... Cette année, une nouveauté avec l'organisation
d'un car ou plutôt du mythique car de Marco !!!
Départ le mardi soir pour une arrivée en matinée. Après l'in-
contournable montage du camp, c'est parti pour des
moments de pure folie. Cela reste un moment de rencontre
entre Ultras, d'échange, de fête et d'amitié. On invite ceux
qui veulent en savoir plus à y participer l'année prochaine !!!
Pour le principe, notre équipe représentera dignement nos
couleurs avec bonne humeur, surtout, et sans énervement
malgré le manque de compétition évident !
Malheureusement, les meilleures choses ont une fin et c'est
avec regret que nous quitterons le rassemblement très tôt le
samedi matin, après une ultime victoire au bar, direction Fos
pour l'intertototo (et ça, y'a personne pour le dire !!!!!).

OM-Dniepr.
Reprise avec un goût amer pour ceux qui avaient dû écour-
ter leurs vacances à Montecchio pour un match sans inté-
rêt, si ce n'est l'espoir d'accrocher l'UEFA.
Rien à signaler hormis la cohorte des éternels touristes
mécontents de voir des drapeaux s'agiter dans la tribune !!!!
Petite reprise estivale, rien de plus... Ah si, les moustiques
radioactifs !!!!!!

Dniepr-OM.
Ouverture des débats : à quand remonte le dernier match
européen pour lequel les Ultras Marseille n'ont pas organi-
sé de déplacement ? A vos méninges...
En tout cas, face aux difficultés et aux coûts du déplace-
ment, c'est bel et bien l'ensemble des groupes qui ont déci-
dé de ne pas être présent malgré diverses tentatives infruc-
tueuses. Espérons qu'il s'agit là de notre dernière absence
européenne. En tous cas, les Ultras Marseille s'y engagent
!!!

Sedan-OM.
C'est la reprise ! Le retour des heures perdues dans le car
de Marco, les retrouvailles avec son coussin, sa glacière,
ses clubs et les aires d'autoroute. Départ 23h00, direction
Sedan, avec un voyage assez calme dans l'ensemble et la
berceuse d'Elie Semoun en fond.
A l’arrivée, un car de Marseille rejoint par 200 membres de
nos sections pour un match où l'ambiance sera euphorique.
Chants, sauts, pogo et une unité forte entre l'ensemble des
membres du Commando. Les épisodes difficiles traversés
par le groupe semblent resserrer les liens entre nous, ça
c'est que du bonheur !!!!
Un retour express sur Marseille pour permettre aux tra-

vailleurs de rejoindre leur boulot dans les temps et nous
voilà déjà prêts pour repartir, direction Berne.
Un match nul qui aurait pu nous être plus défavorable mais
qu'importe, le bonheur de retrouver le stade, notre raison
d'être loin des soucis de l'été : une parenthèse sublime en
attendant l'AG.

Luxo : le livre !
Un Ultra écrit sur le l’histoire et le mouvement Ultra. Publié
aux éditions Mare et Martin, «Le phénomène Ultra en Italie»
est à lire absolument. Il sera bientôt en vente au local.
Il ne nous reste plus qu’un mot à dire : chapeau Luxo !!!

Le BB.
Pendant la trève, le 25 juin dernier, Cédric a pointé le bout
de son nez pour le plus grand bonheur de ses parents et
son grand frère Bastien. Toutes nos félicitations à David et
Véronique pour ce beau bébé (52 cm pour 3kg600 !) en
vous souhaitant tout plein de bonheur à venir !

Vente des places OM-Youngs Boys.
Pour les membres : le dimanche 13 août 2006 au local de
10h00 à 18h00, le lundi 14 août 2006 au local de 10h00 à
18h00, le mercredi 16 août 2006 de 12h00 à 20h30, les
jeudi 16 et vendredi 17 août de 10h à 18h00.
Prix des places : 10 €(carte de membres et pièce d'identité
obligatoires).
Pour les non membres : à partir du lundi 21 août de 10h00
à 18h00, au local.

Clin d'oeil !!!!!!
Un maxi merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la
campagne d'abonnement, à ceux qui ont donné de leur
temps sous la chaleur des algecos de Jean Bouin, à tous
ceux qui ont répondu présent aux réunions de travail et aux
rendez-vous, à ceux présents par leur soutien et leurs mes-
sages.
Grâce à vous le groupe poursuit son histoire...
Ensemble, unis, nous avons prouvé que nous étions forts et
que nous refusions de courber l'échine ! Nous devons pour-
suivre notre mobilisation et continuer à resserrer les liens
qui font le Commando.
Une spéciale dédicace à nos conseillers et avocats, à Alain
et maître Maury, sans votre aide bénévole nous n'en serions
pas là !!!
A nous maintenant de prouver que... l'histoire continue !

Nouvelle saison, nouvelles habitudes.
Désormais, en ce qui concerne les inscriptions en déplacement ou tout autre renseignement, il faut maintenant
appeler Gilles, de 13h00 à 17h00, au local, au 04-91-80-40-25.
N’hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site www.ultras-marseille.com ou à nous laisser un mail à

Assemblée Générale des Ultras Marseille
Samedi 26 août 2006 à 13h00

Dans les salons Jean Bouin, Bd Michelet, 13008
Marseille - Entrée par le parvis du Stade Vélodrome

L'Assemblée Générale d'une association est un moment
fort qui regroupe ses membres. C'est un moment
d'échanges et de prises de décisions autour du projet de
l'association.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez être repré-
senté par un autre membre de l'association en lui trans-
mettant un pouvoir rempli et accompagné d'une photoco-
pie de votre carte d'identité et d'une photocopie de votre
carte de membre.
Présentation d'une pièce d'identité et de la carte de


