
Chers amis

Ci-après le bulletin de convocation à notre AG du 28 novembre prochain.

En espérant que nous y seront nombreux, je vous adresse toute mon amitié.

Jeannot

AMICALE DES ANCIENS 

ELEVES DE DELLYS

SECTION AIX- MARSEILLE Aix en Provence le 06 11 2015

Poulallion Francis Soriano Jean Ghilliaza Jean-Claude 

Chers Amis

La section d’Aix Marseille vous invite à participer à son assemblée générale qui se tiendra le samedi 28 
novembre 2015 à Aix en Provence, au restaurant CAMPANILE Aix Sud Pont de l’Arc.

Le rendez vous est fixé à 11H. Après l’assemblée nous prendrons l’apéritif et le repas sur place au 
CAMPANILE, (c’est un Campanile différent de celui où nous avions l’habitude de déjeuner ) .

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 28 €. Le restaurant souhaite connaître le nombre de participants le 20 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

Il vous est proposé le repas suivant:

ENTREE (à choisir à l’inscription)
Salade périgourdine (salade, pommes de terre,gésiers, magret fumé, croutons)
ou
Tatin de deux poivrons sur crotin de Chavignol accompagné de salade

PLAT (à choisir à l’inscription)
Tajine de poulet aux abricots et amendes avec semoule parfumée et légumes confits
ou
Financière de la mer et son riz aux petits légumes

DESSERT

Tatin de poire et pignons

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, 

ADRESSE DU RESTAURANT ET PLAN D’ACCES

Campanile du pont de l’Arc, 1 rue Jean Adréani, 13090 Aix en Provence, tel 0442263524

(voir plan d’accès). En cas de problème pour y accéder, téléphoner au restaurant ou au 0684207292.

Amitiés à tous et à bientôt.

Le bureau 




