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Seize présents à cette réunion de juin. Le match France Pays-Bas  

devant être la cause de beaucoup de « maux » d’excuses. 

La proposition de conférence de Greg WILSON est rejetée car elle 

tombe à une période où nous sommes légèrement surchargés. Il 

en va de même pour celle de Xavier HODGES, mais pour une 

raison différente : La magie en lumière noire ne semble intéresser 

personne parmi les présents. 

Par contre notez bien sur vos tablettes que nous recevrons Arthur 

TIVOLI  en conférence le vendredi 21 novembre 2008. 

Nous avons reçu un faire-part de remerciements émanant de la 

famille ODIN, suite à l’envoi de nos condoléance après le décès de 

Fernand ODIN, que beaucoup d’entre nous connaissaient. 

Le 42ème congrès français de l’Illusion se tiendra du 25 au 28 

septembre 2008 à Aix les Bains. Nous mettons en place une 

organisation visant à aider les jeunes, et les moins jeunes, qui 

veulent s’y rendre. Je cède la parole à Sébastien : « Les Magiciens 

de Provence mettent en place une organisation pour le co-

voiturage et le co-couchage pour le congrès FFAP à Aix les bains. 

Si la priorité va aux membres du club, tout magicien sympathique, 

propre, ne ronflant pas et accompagné d'une blonde à forte poitrine 

verra sa candidature examinée avec soin. Si vous êtes intéressé : 
 http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/nos-manifestations.php 

où vous trouverez un document expliquant la démarche à suivre. 

Vous pouvez également me contacter directement pour plus d'infos 

06-03-01-46-54 ».  

Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Valentin AZEMA qui, de 

passage dans la région, nous est amené par Ali NOUIRA. Si 

d’autres membres ont l’occasion de recevoir des amis magiciens 

de passage en Provence, qu’ils n’hésitent pas à faire de même. 

Les amis Magiciens en visite sont toujours les bienvenus. 

Franck BURN nous signale la nouvelle adresse de son site : 

http://frank-burn.com 

Après le vote des présents et le décompte des votes par Internet, 

c’est le logo N°1 qui a été retenu. A partir de ce jour c’est donc 

celui qui va figurer sur tous nos documents officiels, et les autres. 

Un remerciement à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, à savoir 

Jean-Marcel ASSANTE, Jean-Pierre EMERY et Chantal IMBERT. 

Nous avons également procédé au vote des nouveaux statuts, 

mis en conformité avec le fait d’appartenir à une fédération. C’est 

à l’unanimité des votants qu’ils ont été adoptés. Là encore, il 

s’agit d’un travail de groupe qui a mis à contribution Christian 

GUIGNET, Jean-Pierre EMERY et Armand PORCELL pendant 

de nombreuses heures. Il ne restera plus qu’à travailler sur le 

règlement intérieur et nous aurons un club prêt à faire face au 

vingt et unième siècle.   

Notre trésorier Ange CUVELLO n’ayant pas pu venir à cette 

réunion pour des raisons de santé, il ne nous a pas été possible 

d’avoir comme les autres années un bilan détaillé. Toutefois, le 

Président nous assure que nos finances se portent très bien ! 

Mais nous pouvons toujours les améliorer si nous voulons 

continuer à recevoir des conférenciers sans faire payer les 

entrées aux membres du club. 

Le président Armand PORCELL fait un rapide compte rendu de 

son « premier » septennat, laissons lui la parole : « En sept ans 

et trois mois, les Magiciens de Provence ont organisé de 

nombreux événements magiques. Les plus marquants étant : 

- L’animation de l’Open 13 de Tennis en 2002. 

- Le spectacle du 50ème anniversaire de la ligue de Provence de 

tennis au Pasino d’Aix-en-Provence. 

- La création du 1er Coin Seminar Européen en 2007. 

- La création de la 1ère journée de la Magie espagnole en 2008. 

- L’organisation de quatre Magicorama à Ste Marguerite. 

- L’organisation de trois repas spectacles magiques d’été. 

- L’organisation de deux repas spectacles non magiques et 

toujours en été. 

- L’organisation de six séminaires de travail en été, avec repas 

du soir pris avec les épouses. 

- Nous avons fait venir quarante conférenciers dont un seul en 

faisant payer les membres du club. 

- Nous avons réalisé le jumelage avec le club de Nice, MAGICA. 

Il était anormal que deux clubs si proches ne voient pas leurs 

liens se renforcer par une collaboration plus étroite. 
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- Nous avons investi plus de quatre mille euros dans la 

bibliothèque-Vidéothèque, tout en la rendant gratuite. Saluons au 

passage le travail phénoménal réalisé par notre bibliothécaire 

Patrice LEBELLEGARD. Il faut souligner qu’un jeune qui intègre le 

club aujourd’hui, a à sa disposition gratuitement une centaine de 

vidéos (VHS et DVD) et presque autant de livres ! 

- En sept ans plusieurs de nos membres ont été primés dans des 

concours nationaux et internationaux, Norbert FERRE, Marc 

DOSSETTO, Guillaume VALLEE, Sébastien FOURIE… Norbert et 

Marc ont même reçu la médaille de la ville de Marseille. 

- Nous avons eu le plaisir de constater que le savoir faire des 

Magiciens de Provence s’exporte bien, puisque plusieurs d’entre 

nous sommes allés donner des conférences dans d’autres club, 

Didier LEDDA (ventriloquie), Jean-Emmanuel FRANZIS (Pièces), 

Ali NOUIRA (close-Up), Patrick DESSI (Cartomagie), André 

ROBERT (Cartomagie) et votre serviteur Armand PORCELL 

(Mentalisme et Cartomagie). 

Et nous avons partagé beaucoup de moments de bonheur en 

faisant ce qui nous plaît le plus et nous réunit, la Magie, aux quatre 

coins de l’hexagone (pour certains) et du globe (pour d’autres) ! 

Continuons ainsi encore de nombreuses années ! 

A titre personnel et en tant que Président, sur quatre vingt une 

réunions je n’ai été absent que deux fois. J’ai présenté au cours de 

nos réunions deux cents soixante et un tours, j’ai écrit soixante dix 

sept Info Club et crée le site Internet des Magiciens de Provence, 

dont s’occupe avec beaucoup de compétences, notre ami 

Sébastien FOURIE qui devrait rejoindre le futur bureau. » 

Le bureau démissionne après avoir reçu le quitus des membres 

votants. Le nouveau conseil d’administration est alors voté, au sein 

duquel sont pris les membres du bureau qui est organisé de la 

manière suivante : 

Président : Armand PORCELL 

1er Vice Président : Ramon ALFONSO 

2ème Vice Président : Jean-Pierre EMERY 

Secrétaire : Jean-Emmanuel FRANZIS 

Secrétaire Adjoint : Olivier DESLANGLES 

Trésorier : Ange CUVELLO 

Trésorier Adjoint : Arnaud NAÏM CASANOVA 

Bibliothécaire : Patrice LEBELLEGARD 

Webmaster : Sébastien FOURIE 

Membres Elus : Ali NOUIRA et Gérard LUCIANI 

Merci à tous d’avoir voté à l’unanimité pour cette nouvelle équipe. 

Les projets sont nombreux et il faudra s’investir encore plus. Nous 

aimerions refaire des Cartes Blanches, des Ateliers. Il faudrait 

organiser plus de spectacles pour gonfler les caisses, et 

développer des partenariats avec des marchands de tours et 

d’autres clubs pour diviser les coûts. Nous souhaiterions mettre 

sur pied une cellule concours pour accompagner nos candidats, 

de la création du numéro à sa réalisation finale. Nous pourrions 

développer l’Info Club avec des rédacteurs variés, pour l’instant 

nous n’en n’avons qu’un ! Nous pourrions nous jumeler avec 

d’autres clubs ? Si vous avez des idées, ou si vous voulez vous 

investir dans les activités du club, contactez le Président ! 

C’est donc très tardivement, vu l’exceptionnelle longueur de la 

partie administrative, que nous passons à la partie tours.  

Armand PORCELL démarre avec un effet de carto-mentalisme 

qui permet de deviner et même prédire une carte librement 

pensée par un spectateur, dans un jeu mélangé et dans des 

conditions de laboratoire. Notre Président serait-il divin ? Je ne le 

pense pas, d’anciennes informations m’ont laissé penser depuis 

des années que Dieu était sur la Côte d’Azur ! 

Jean LAGRECA a pris la suite avec une véritable expérience 

d’hypnose réalisée sur Anthony MONTANER. Pas facile de 

réaliser de telles expériences sur un auditoire de confrères. 

Sébastien FOURIE termine cette partie tours avec de fort belles 

manipulations d’une pièce prêtée par Guy POLIZZI. 

La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 11 juillet. 

Venez nombreux avec des tours ! 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃  

Pour répondre à tous ceux qui m’ont posé la question suite  à la 

parution du numéro 130 d’ARCANE spécial « Armand 

PORCELL », non je ne vends pas d’exemplaire de ce numéro. 

Donc je ne saurais que trop conseiller, à ceux qui veulent se le 

procurer, de se rapprocher de Jean-Yves PROST ou de 

s’abonner à cette excellente revue : jyprost@club-internet.fr 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

La venue de John B. BORN le 30 mai fut un véritable succès à 

mettre au crédit du travail en commun d’Ali NOUIRA avec son 

magasin l’A.M.F, des Magicien du Vars, des Magiciens de 

Provence et de Ange CUVELLO qui avait mis à notre disposition 

ses locaux de Gémenos.  A notre arrivée, à partir de 18h00, était 

dressé un buffet dînatoire fastueux, concocté avec talent par 

Madame NOUIRA, mets et boissons à volonté. Ali avait dressé 

son stand en fond de salle avec des remises allant jusqu’à 30% 

de quoi ravir ceux qui voulaient faire des achats. Vers 20h30 

première partie de la conférence au premier étage. A l’entracte, 

nous redescendons et trouvons le buffet entièrement refait, avec 

des plateaux de petites mignardises… Puis suite et fin de la 

conférence. Les cinquante deux participants furent unanimes 

pour dire que de telles opérations devaient se renouveler dans 

un futur proche. Nous n’y manquerons pas ! 


