
AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES DE DELLYS

SECTION AIX- MARSEILLE
 Aix en Provence le 04 11 2013

Poulallion Francis (Président) 
Soriano Jean  (Secrétaire)
Ghilliaza Jean-Claude  (trésorier)

Chers Amis

La section d’Aix Marseille vous invite à participer à son assemblée générale qui se tiendra le samedi 22 
novembre 2014 à Aix en Provence. Le stationnement des véhicules devenant difficile aux abords de la salle 
Maréchal Juin, il a été décidé, contrairement à nos habitudes, de tenir notre assemblée au restaurant  
Campanile du jas de Bouffan, 80 route de Valcros ( tel  04 42 59 40 73). Le restaurant se situe sur le 
prolongement de la rue qui mène à la fondation VASARELY. Après la fondation VASARELY, continuer sur  
500m environ puis tourner à gauche au rond point. 

Le rendez vous est fixé à 11H. Après l’assemblée nous prendrons l’apéritif et le repas sur place au 
Campanile.

L’ordre du jour portera sur le rapport moral, le rapport financier, le renouvellement du bureau et sur toutes 
questions portant sur la vie de l’Amicale.

Le prix du repas est de 30 €. Le restaurant souhaite connaître le nombre de participants le 17 novembre au 
plus tard. Merci de faire savoir à Jean Soriano, le plus rapidement possible, par téléphone ou par courriel si 
vous serez présent à l'assemblée et au repas  

HOMAGE A NOS CAMARADES DECEDES

Ce bulletin est l’occasion de vous faire savoir que François Sabuco (51), Fred Abecassis (40), et plus 
récemment Charles Rezzi (36) nous ont quitté. C’est implacable, les effectifs de  l’Amicale vont en 
diminuant.

Francis Poulallion a assisté aux obsèques de Charles REZZI  à Marseille le 25 octobre et la section Aix-
Marseille a fait envoyer une gerbe. Une lettre de la fille de Charles REZZI évoquant notre école sera incluse 
dans le prochain bulletin nationnal.

INFORMATION

Le Cercle Algérianiste propose une journée du souvenir le samedi 8 novembre 2014 à Aix en Provence. A 
9h30 visite de la cathédrale Saint Sauveur, A 11h messe à la cathédrale. A 14h30 évocation de la vie 
quotidienne en Algérie durant la grande guerre, à la Maison Maréchal Juin, 29 Av. de Tubingen. 

COTISATION ANNUELLE 

Elle est toujours fixée à 20 €. Le chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de Dellys  est à adresser à
Jean Claude GHILLIAZA, 

Amitiés à tous et à bientôt.

Le bureau 


