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Association Loi de 1901

Le mot du Président
/¶pWp GpMj ELHQ HQWDPp O¶$PLFDOH HVW XQ SHX
en sommeil, mais dès septembre les activités
devraient reprendre de plus belle.
&HSUHPLHUVHPHVWUHGHO¶DQQpHQRXVD
amené beaucoup de joie mais aussi hélas aussi
beaucoup de peine.
/¶$PLFDOH  D pWp WRXFKpH SDU OH QRPEUH GH
nos disparus jeunes ou moins jeunes parmi lesquels je citerai particulièrement: notre ami Gérard
BENIVAY, qui fut notre Président National de
1998 à 2002, et Guy GARCIA, vice-président de
la section Aix-Provence, qui nous ont quittés tous
GHX[ j OD VXLWH G¶XQH SpULRGH GRXORXUHXVH GH
grande maladie.
/¶DQQpH  D pWp VXU OH SODQ GHV SODLVLUV
celle de notre congrès national organisé par la
YDLOODQWH VHFWLRQ G¶$L[-Marseille sous la houlette
de son président Francis POULALLION. Ce fut
une réussite et les quelques 200 participants en
garderont un agréable souvenir. Pour certains,
QRWDPPHQWOHVSURPRVHWFHIXWO¶RFFDVLRQ
de retrouvailles très émouvantes.
Les 5 et 6 juin a eu lieu à Nice, au parc des
arènes de Cimiez, la manifestation « au soleil
des 2 rives »: rassemblement Pieds Noirs et Harkis des différentes associations de la ville. Je
tiens à remercier chaleureusement Pierre DARNAUD et toute son équipe pour le travail accompli à la tenue du stand y présentant notre école et
qui a vu défiler de nombreux Niçois et particulièrement notre ministre du travail M. Estrosi, ainsi
TXH O¶DQFLHQ PDLUH GH 1LFH 0 3H\UDW 9RLU OH
compte-rendu du rassemblement sur notre site).
.
-HWHUPLQHUDLHQLQVLVWDQWVXUO¶LQWpUrWTXHUeprésente la création de notre site qui va, je
O¶HVSqUH SHUPHWWUH G¶DPHQHU GH © nouveaux anciens de notre chère école de Dellys ».
Jean-Pierre GRECO

]  

1RXV DYRQV HX FHWWH DQQpH O¶RFFDVLRQ GH QRXV Uetrouver pour le XX° congrès dans un cadre apprécié par tous
les participants. Il nous reste à espérer pouvoir connaître
G¶DXWUHV FRQJUqV OH SOXV QRPEUHX[ SRVVLEOH HW GDQV G¶DXVVL
ERQQHVFRQGLWLRQV«
Après ce congrès, nous pouvons réfléchir à ce que
SHXW HQFRUH QRXV DSSRUWHU O¶DPLFDOH (Q SUHPLHU OLHX HOOH
reste le lien entre camarades, attachés au souvenir du temps de
leur adolescence passée dans cette école de Dellys, heureux
de se rencontreU SRXU G¶DJUpDEOHV PRPHQWV ORUV GH UpXQLRQV
régionales ou nationales ou simplement désireux de situer tel
ou tel autre pote de promo perdu de vue.
Le bulletin continue à participer au maintien de ce
lien ; il restera adressé par voie postale à ceu[ Q¶D\DQW SDV
accès à INTERNET mais, désormais, sera communiqué par
courriel à tous les « branchés ». Pour faciliter sa rédaction, il
SDUDvWFRPPRGHGHQHOHSXEOLHUTX¶HQPDUVHWHQVHSWHPEUH
DILQ GH ODLVVHU SDVVHU OHV IrWHV GH 1RsO HW MRXU GH O¶DQ HW OHV
YDFDQFHVG¶pWp
Le NET nous ouvre ses portes maintenant que nous
DYRQV RSWp SRXU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ site accessible à
O¶DGUHVVH http://aaeedellys.fr . Tout internaute peut ainsi le
consulter pour y trouvHU XQH IRXOH G¶LQIRUPDWLRQV VXU QRWUH
école, son histoire, notre amicale, la vie des sections et comPXQLTXHUVXUOHOLYUHG¶RU1RXVSHQVRQVTXHSHXjSHXWRXV
les responsables de sections utiliseront ce site pour faire passer les informations les concernant (convocations, comptes
UHQGXVGHUpXQLRQVHWF« 1RXVVRXKDLWRQVDXVVLTXHFKDFXQ
se sente invité à enrichir ce site par ses remarques, ses souveQLUVVHVDQHFGRWHVVHVTXHVWLRQV&¶HVWjFKDFXQGHQRXVTX¶LO
appartient de faire vivre notre amicale.
Lucien KNAPP
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ACTIVITE DES SECTIONS
KHXUHVSDUO¶pTXLSH&$1$9$7(
CHAMPEME (42), SANCHEZ
Le 5 février 2010 : Assemblée gé- (46), SCHAEFTER (47), PINAR
nérale de la section à la brasserie (48), BALESTRIERO, HIDALGO
« Le voilier » à St. Laurent du Var
  HW '$51$8'   TXL V¶\
TXL D pWp O¶RFFDVLRQ GH IDLUH OH sonWUHOD\pVMXVTX¶DXGLPDQFKH
SRLQW VXU O¶DFWLYLWp GH OD VHFWLRQ heures.
avec ses réunions les premiers Le détail de cette manifestation,
vendredis de chaque mois pair ac- avec photos, est présenté sur le site
cueillant le fidèle « noyau dur ». GHO¶$PLFDOH DFWLYLWpGHVVHFWLRQV 
Le trésorier y a présenté son bilan à consulter :
IDLVDQWpWDWG¶XQWURSIDLEOHQRPEUH « http://aaeedellys.fr »
de cotisants (24 sur 60 recensés
dans la section) et obtenant approLANGUEDOC
bation unanime des présents.
ROUSSILLON
Le bureau de section, faute de
nouveaux candidats, a été renouvelé dans son ensemble.
Le 28 mars 2010  /¶DVVHPEOpH
Pierre DARNAUD, officiant en générale de la section a réuni une
qualité de Président-Secrétaire, a quarantaine de convives à partir de
mentionné le décès de notre cama- 11h30 dans le cadre typique du
rade Gérard MAZELLA (56) aux « &ORVGHO¶KLURQGHOOH » à Montpelobsèques duquel ont assisté lier.
quelques amis de la section le 22 6XLYDQW O¶DSpUR - mise en bouche
février 2010. Il a fait part de sa vi- par croustilles salées ± arrosé de
site rendue à Monsieur Jean- .LUHW &ULVWDOGH /LPLxDQDF¶HVW j
Dominique BOLELLI qui fut pro- table, entre deux bouchées de
fesseur de maths, physique et chi- O¶H[FHOOHQWUHSDVTXHVHVRQWWHQXV
PLH j O¶(FROH GHV DQQpHV  j les débats amenant quitus sur tous
1954 et qui a apprécié la visite ré- OHV SRLQWV GH O¶RUGUH GX MRXU : rapWURVSHFWLYH GH O¶pFROH j O¶DLGH GX port moral présenté par le présiCD.
dent, rapport financier par le trésoEtaient présents : SCHAEFTER R rier et reconduction du bureau de
(41), CANAVATE, CHAMPEME VHFWLRQSDUO¶HQVHPEOHGHVSUpVHQWV
(42), SANCHEZ (46), SCHAEFTER et représentés étant considéré que
C (47), PINAR (48), AÏM,
les membres de ce bureau sont béBALESTRIERO,
MUNUERA,
névoles et travaillent bien et que
VINAY (53), DARNAUD (56).
Excusés : ALZIEU (35), Mme SHUVRQQH Q¶D PDQLIHVWp OH GpVLU GH
prendre leur place.
BORDONE (36), CAVRET (48).
Les 5 et 6 juin 2010 : La dyna- Etaient présents : PEDOUSSAUD
mique section de Nice a tenu à ce (35) et ses invités, MOURE (38),
que notre Ecole soit présente au CAPUTO (40), BARDON, FABRE,
LIGNON
(46),
BOUCAULT,
rassemblement Pieds Noirs et Har- GOMIZ, KNAPP (48), MARSAL,
NLV /H VWDQG GpFRUp G¶XQH EDQGe- PEREZ (52), LEBLOND J-M,
role
affichant
les
deux MARTORELL,
ROSELLO (54),
noms « Ecole des Arts et Métiers PERRIER (55), DUMAY, TISSOT,
de DELLYS » et « Ecole Nationale TOMAS (57).
Professionnelle de DELLYS » a Excusés :
Mme
BAYSSETété tenu, à partir du vendredi 14 CLAUDEL (32), Mme KIRCHNER

1,&(&Ñ7('·$=85

(35), CARRIERE (44), BORDONE
(45),
MASANET
(49),
DELCASSOU,
PERALTA,
RODRIGUEZ (51), PAPPALARDO
(52), GRECO (53), KORMAN (57),
GIRARD (sym). Voir page Photos

Le 26 septembre 2010 : Invitation
à se retrouver à « La ferme landaise » résidence Poséidon Boulevard Corderie 11430 GRUISSAN
pour un repas convivial préparé
par le chef, ancien de Dellys.

RHÔNE ALPES
AUVERGNE
Le 10 mars 2010 : Par une journée
froide et au sommet des Monts environnants ( La Croix Régis ) ils se
sont retrouvés 22, heureux de se
UHYRLU FRPPH V¶LOV UHGpPDUUDLHQW
une nouvelle année scolaire à Dellys .
Après le mot de bienvenue adressé
en ouverture de séance par le Président Guy CHAMOND aux présents (dont André PONCET, revenant en Rhône Alpes et Fernand
PONSADA nouveau venu), ont été
abordés les différents points de
O¶RUGUH GX MRXU : rapport moral
G¶DFWLYLWp état des recensés et des
fidèles), rapport financier (bilan
satisfaisant), renouvellement du
bureau de section (le dévouement
de ses membres ayant sans doute
annihilé toute candidature nouYHOOH«  7RXV FHV SRLQWV RQW UHoX
O¶DFFRUGGHO¶DVVHPEOpH
Le repas qui suivit fut excellent et
servi majestueusement dans une
petite salle tranquille qui permit
G DVVXUHU O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH GH
la section dans de bonnes conditions au point de laisser quelques
regrets de devoir se séparer en fin
G¶DSUqV-midi.
Etaient présents : NOUNOU (44),
PONCET

(47),

PACCHIANO,
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ACTIVITE DES SECTIONS (suite)
PISANI,
TERRONI
(51),
CHAMOND (52), GENTIL, GRECO
(53), SERRA (57), COMMUNAL
(58), NEGELE PONSADA (59).
Se sont excusé : CANALS (44),
BANSARD,
SEGURA (46),
ZIEBELIN (47), Mme LOPEZ Irène
(50), BUONO (57) , BOURGEAT
LAMY (Prof), ABBANI (Symp).

Voir page Photos

VAR
Le 14 février 2010 : La section
Q¶DSDVIDLOOLjODWUDGLWLRQQHOOHJalette des rois en réunissant 63 personnes pour déguster un Royal
apéritif arrosé de « « Cristal Limiñana » en ouverture au repas
(couscous Royal comme là-bas)
suivi de la Royale galette arrosée
de cidre.
&HIXWO¶RFFDVLRQGHUHYRLUFHUWDLQV
DPLV TXL Q¶pWDLHQW SDV DSSDUXV GeSXLVGHORQJVPRLVG¶pFKDQJHUOHV
QRXYHOOHV HW G¶pYROXHU VXU OD SLVWH
de danse en se laissant aller à la
UrYHULH G¶XQ VORZ DX U\WKPH HnGLDEOpG¶XQHVDOVDRXjOD sensualité du tango argentin, faisant fi de la
sono qui ne fonctionnait que sur
une patte.
Pour le trésorier, ce fut le moment
de récolter, aussi traditionnellement, des cotisations.
Etaient présents : LAJARA (39),
Paule MARTIN, Eliane RUIZ (44),
BARDON
(46),
RUIZ
(47),
CHAROTTE, COUTELIER, KNAPP
(48), MAS (49), BABIN (51),
GHILLIAZA J-C, VERSINI (52),
AÏM, CHAMON, GAMBARDELLA,
GENTIL, GRECO J-P, MUNUERA
(53), LACHISE, MARCHETTI,
SAËZ (54), FARJON (56), BACH,
BOTTONE, GRECO M. (57),
GHILLIAZA Y, PEÏDRO (60).
CLAIRET,
DOUILLET,
Mme
GARCIA,
MARCHET,
Mme
ROSSELLO (sym).
Excusés : MARY (45), Monique
GARRIGUES,
POULALLION,

ROMEO,
THIRIET
(47),
DELMATTO (49), SORIANO (56),
CORBI, ORTAGA, VALVERDE
(57), FALLIEX (sym). Voir page

Photos
le 24 septembre 2010 : L'Assemblée Générale de la section aura
lieu à 11 heures au restaurant la
Plage au Brusc, commune de SixFours.
Après l'AG, un repas est proposé
SRXUODPRGLTXHVRPPHGH¼SDU
personne. Il est possible de se munir de maillots de bain, le restaurant étant sur la plage.

ADRESSES, TELEPHONE, E.MAIL
Sur demande sur le site vous pouvez
REWHQLUO¶DGUHVVHGHVDQFLHQVpOqYHV
AMICALE ANCIENS ELEVES ECOLE DELLYS
http ://aaeedellys.fr
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2010, Un congrès en Arles
LE CADRE, LE SEJOUR

Présents au congrès

&¶HVW par une journée radieuse, mais
LAUZE (36), Mme SARRAZIN (37), MOURE (38), CAPUTO (40),
excessivement ventée, que le centre
BARBOTTE, MARTINEZ, SCHAEFTER (41), CANAVATE,
MAEVA a ouvert ses portes ce 15 mai aux
CHAMPEME (42), BADUEL, CANALS, MANUSSET, Mme
PHPEUHV GH QRWUH DPLFDOH SOHLQV G¶HVSRLU MARTIN, Mme RUIZ, SIMON (44), HUBERT, MARY, RICCO
de retrouver les amis, les copains, pour (45), BARDON, FABRE, GENOLINI, LIGNON, Mme SORIANO
TXHOTXHV PRPHQWV G¶échange de souve- (46), Mme GARRIGUES, PONCET, POULALLION, RUBIO,
nirs, de nouvelles, de plaisanteries et tout RUIZ, THIRIET (47), BOUCAULT, CHAROTTE, GOMIZ,
simplement se plonger dans une ambiance KNAPP, MUSCAT (48), EMERAT, MAS, FRONTIN, MOLINIER
amicale et fraternelle durant deux journées (49), Mme GARCIA Guy, GARCIA Charley, MOUCHON,
PACCHIANO, SABUCO (51), CARILLO, CHAMOND,
de congrès.
/HV IRUPDOLWpV G¶DFFXHLO WHUPLQpHV GHILLIAZA, GIRARDOT, MARSAL, PEREZ, VERSINI (52),
DFFRPSDJQpHV G¶XQ FDGHDX GH ELHQYHQXH GAMBARDELLA, GENTIL, GRECO, MUNUERA, SOLER (53),
AMATO, LACHIZE, LEBLOND, REVY, SAEZ (54), AMATO,
les bagages installés dans les chambres
MARCHETTI, PERRIER, PLANEILLE, SCHMIDT, SORIA,
(pour ceux qui avaient prévu le couchage),
SOULIER (55), ANDREO, DARNAUD, FARJON, GARCIA,
OHV FRQYHUVDWLRQV RQW W{W IDLW G¶DWWHLQGUH LEBLOND, MEROUCHE, SORIANO, TISSOT, TOMAS (56),
leur rythme de croisière dans la salle ANDRES, BACH, BOTTONE, CIOMEÏ, COMPAN, DELACROIX,
G¶DFFXHLO ou aux abords ventés des bâti- DELORME, GRECO, OROSCO, ORTEGA, PAUL, PAULET,
ments pour les plus téméraires.
POIULAIN, SORIANO, VERDERA (57), ARANZANA,
Logé en pleine campagne, le centre CORBOBESSE, TUFFERY (58), ,HENGY, LEBLOND,
dispose G¶XQ YDVWH HVSDFH SRXUYX G¶DLUHV MORINIAUX, PARALIEU, PIERRONET, PONSADA (59),
de jeux (tennis, piscines, manège pour CASSAR, ENDERLE, GAUDINO, GHILLIAZA, MORANT,
chevaux, étang) où il était possible de PEÏDRO, PORTELLI, TEMEME (60).
promener tout à loisir en attendant les
Se sont excusés
heures de rassemblement pour les réunions
« officielles » les apéritifs ou les repas et DICK (36), Mme ALMODOVAR, SAÏD (38), Mme JURADO,
MAZZONI, Mme OLIVES (39), CAMPELLO (40), BERAL, Mme
nombreux sont ceux qui en ont profité.
Les apéritifs accompagnés de copieux ROSE (41), CARRIERE, NOUNOU (44), BORDONE, BOSSION,
TRUCH (45), BENIVAY, ESTELLON, KAUFINGER, SANCHEZ
amuse-bouches et tapas, largement arrosés
(46), ATTARD, ATTIA, Mme BENHAÏM, SCHAEFTER (47),
du traditionnel Cristal (offert par la maison
Mme MEUNIER, SEVE (48), ADAM, CAPDEBOSC, SCHIANO,
Limiñana) et autres boissons, ont été ap- VIGNAU (49), RAMIREZ (50), DELCASSOU, TORRE (51), AÏM,
préciés avant la mise en place des con- ARTIGOUHA, FURHER, GERARD, IBORRA, NOURIGAT (53),
vives pour les repas. Repas du samedi soir JUAN (54), AVITABLE (55), AMATE, AMATO, AYACHE (56),
aux fins arômes du Midi, animé par un AYMARD, DUMAY, POULAIN, RIGGIERO (57), CHATELET,
plaisant orchestre qui a su alterner mu- COMMUNAL, HELLUC (58).
VLTXH G¶DPELDQFe et, entre les plats, péJQp G¶RIILFH SDUPL OHV RUJDQLVDWHXUV HW LQWHUYHQDQWV
riodes de danse qui ont stimulé de nombreux adeptes
bénévoles, et par un hommage particulier rendu au
jusque tard dans la nuit bien après la fin du service.
doyen de la réunion, Hubert LAUZE (36), pour marRepas du dimanche aXWRXUG¶XQHroyale paella présenquer son anniversaire. La journée V¶HVWWHUPLQpe sur le
tée et servie sous des airs de « Carmen » repris en
traditionnel appel des promotions - qui a permis de
FK°XUSDUO¶DVVHPEOpH&HGHUQLHUrepas a été émaillé
découvrir avec plaisir la présence de nouveaux venus
par la distribution des lots de tombola, dont le tirage
de la 60 - HWO¶DFFRODGe échangée entre le plus jeune et
avait été préalablement pratiqué en comité restreint
le plus ancien.
sous la surveillance G¶XQ © huissier de service » dési-
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2010, Un congrès en Arles
Les amateurs de balade ont eu le loisir de profiter
de la sortie organisée le dimanche matin vers les
Saintes Maries de la Mer et découverte de la Camargue en bateau sur le petit Rhône.

/(&216(,/'¶$'0,1,675$7,21
Il a réuni, à partir de 15 h 30, les membres de
droit présents et Jacques TISSOT, inséré en qualité de
responsable de la mise à jour des adresses (postales et
(0DLO SRXUGHO¶DQQXDLUH
Les diverses questions abordées ont été :
Les bilans annuels attendus des trésoriers de sections et le bilan national adressé aux membres du C.A.
/¶KpEHUJHPHQW Gu site Internet GH O¶$PLFDOH et
son financement HW GH FH IDLW O¶DOLPHQWDWLRQ GX VLWH
en informations sur la vie des sections.
/¶XWLOLVDWLRQGHVIRQGVGHO¶$PLFDOHHWODIL[DWLRQ
G¶XQIRQGGHURXOHPHQWPLQLPXPDX1DWLRQDO
La nécessité de procéder au changement
G¶DGUHVVHGXVLqJHSDUODYRLHGX%XOOHWLQ2IILFLHO.
/¶DWWLWXGH j DGRSWHU DYHF OHV YHXYHV SRXU
V¶DVVXUHUGHOHXUGpVLUGHPDLQWHQLU RXQRQ OHFRQWDFW
DYHFO¶$PLFDOH à la suite du décès de leurs conjoints.

/¶$66(0%/((*(1(5$/(
Ouverture de séance à 17h00
Le Président Jean-Pierre GRECO remercie Francis 328/$//,21-HDQ625,$12HWWRXWHO¶pTXLSH
de la section Aix-3URYHQFH SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH FH
congrès.
,O GHPDQGH G¶DYRLU XQH SHQVpH HW XQH PLQXWH GH
recueillement pour celles et ceux qui nous ont quittés.
Il laisse envisager XQH SRLQWH G¶RSWLPLVPH VXU
O¶DYHQLU GH QRWUH DPLFDOH HQ PHWWDQW O¶DFFHQW VXU OH
IDLWTXHV¶LO \ DHXGHV GpSDUWV et des décès, on peut
rendre hommage à ceux qui, par leur travail et leur
abnégation ont réussi à inciter de nouveaux camarades
(notamment des promo 59 et 60) à nous rejoindre.
,O UHPHUFLH O¶pTXLSH TXL V¶HVW FKDUJpH GH OD PLVH
en route du site de notre école et plus particulièrement
Roger POULAIN qui en assure le fonctionnement,
Claude CAVRET qui a fourni une riche documenta-

WLRQHW3LHUUH'$51$8'SRXUO¶pGLWLRQGXème CD.
Il déclare ouverte la 20émé assemblée générale de
notre amicale en désignant Lucien KNAPP secrétaire
se séance et donnant lecture de la lettre qui suit.
$WRXVOHVDQFLHQVGHO¶(13GH'(//YS
-HSHQVDLVrWUHDXMRXUG¶KXLSDUPLYRXVHWFHODDXUDLW
été pour moi une grande joie, mais des problèmes de santé
P¶RQW SODFp GDQV O¶REOLJDWLRQ G¶DQQXOHU XQ GpSODFHPHQW
TXL P¶DXUDLW apporté EHDXFRXS FDU LO P¶DXUDLW SHUPLV GH
UHYLYUH SRXU XQ PRPHQW O¶Xne des périodes les plus
émouvantes de ma carrière.
/RUVTX¶HQHIIHWjODILQGHFHPRLVGHMXLQ M¶DL
fermé pour une dernière fois la porte de mon bureau à
DelO\V M¶DL pSURXYp XQH pPRWLRQ LQWHQVH HW XQH LPPHQVH
tristesse. Je venais de me rendre compte que désormais
WRXW FH TXL VH UDWWDFKDLW j QRWUH (13 Q¶DOODLW SOXV rWUH
ELHQW{WSRXUWRXVTXHGHORLQWDLQVVRXYHQLUV«
Mais voici que, quelques 48 ans plus tard, je reprends
contact, avec bonheur, avec tous ceux qui, comme moi, ont
quitté un établissement et uine terre natale auxquels ils
sont restés viscéralement attachés, retrouvant, par là
PrPH O¶RFFDVLRQ G¶pYRTXHU XQ SDVVp FRQIRQGX DYHF OHXU
jeunesse dans cette Algérie heureuse que nous avons tant
aimée !
Je tiens donc, ce 15 mai, à vous adresser, chers AnFLHQVDYHFPRQPHLOOHXUVRXYHQLUFHPHVVDJHG¶DPLWLpHQ
IRUPDQWGHVY°X[G¶H[FHOOHQWHVDQWpSRXUWRXVOHVY{WUHV«
Paul LEVY
'HUQLHUGLUHFWHXUGHO¶(13GH'(//<6
PS ± /RUVTXH VH WHUPLQHUD O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
peut-être entonnerez-YRXVFHWK\PQHGHV*DG]¶DUWVTXLUéVRQQDLW MR\HXVHPHQW GDQV O¶DOOpH FRQVWLWXDQW O¶HQWUpH GH
notre école, alors que les cars qui étaient venus vous
prendre commençaient à se mettre en route pour vous conGXLUHYHUVOHVYDFDQFHVHWOHERQKHXU«

&2037(5(1'8'¶$&7,9,7(
Le secrétaire Lucien KNAPP H[SRVH O¶HQVHPEOH
des tâches assurées par le bureau national :Tenu du
fichier, en relation avec Jacques TISSOT Notification
des décès aux camarades de la promotion du défunt et
des promotions voisines.
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DECEDES
DEPUIS LE PRECEDENT CONGRES

Relationnel entre le bureau national, les sections
et le responsable du site INTERNET.
Rédaction, édition et diffusion du bulletin national.

COMPTE RENDU FINANCIER
Le trésorier Jean-Claude GHILLIAZA présente le
bilan financier HWOHFRPSWHG¶H[HUFLFHpour la période
pFRXOpHGHSXLVOHGHUQLHUFRQJUqVG¶$UJHOqV3UpVHQWaWLRQDSSURXYpHSDUO¶DVVHPEOpH

VOTE SUR LES MOTIONS
Le montant des cotisations UHVWHIL[pj¼
Pouvoir donné au C.A. de fixer, tous les deux
ans, le montant du fond de roulement, part du natioQDOHWO¶DIIHFWDWLRQGHVVXUSOXVDXIRQFWLRQQHPHQWGHV
sections et à O¶RUJDQLVDWLRQGHVFRQJUqV
0RGLILFDWLRQ GH O¶DGUHVVH GX VLqJH GH O¶$PLFDOH
désigné chez Lucien KNAPP
Hébergement du site INTERNET Approbation de
la mise en ligne de la version « PRO » du site de
O¶(FROH /¶DERQQHPHQW DQQXHO VHUD SD\p SDU FKqTXH
émis par le secrétaire national tiré sur le fond de roulement national.

ELECTION DES MEMBRES DU
BUREAU NATIONAL
Aucune candidature QRXYHOOHQ¶D\DQWpWpSUpVHntée, le bureau est reconduit dans sa constitution actuelle :
Président : Jean-Pierre GRECO
Secrétaire : Lucien KNAPP
Trésorier : Jean-Claude GHILLIAZA

ORGANISATION DU CONGRES
2012
/¶DVVHPEOpH UHWLHQW OD FDQGLGDWXUH GH OD VHFWLRQ
7RXORXVH $TXLWDLQH SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GX SURFKDLQ
congrès en 2012.

Mme ALMODOVAR Georgette (38) le 29 juillet
2009
AMBROSINO Albert (40) 17 juillet 2010
ANDREU Jean.Claude (56) mai 2009
ATTARD Roger (34) le 23 décembre 2008
BALLE Marc (57) en 2009
BARDON Maurice (48) 2 avril 2009
BARLET Gilbert (38) en août 2009
BELGHALI Amar(36) 15 juin 2009
BENIVAY Gérard (46) le 22.mai 2010
BOLELLI Jean-Dominique (prof) en 2010
BONARD Eugène(50) le 26 septembre 2009
CACCIUTTOLO Robert (49) le 2 août 2008
Mme CASCALES Marie (40) 2 décembre 2008
CHAMPEME Georges (38) en septembre 2009
CHIQUILLOT François (32) 12 février 2009
CHOUZENOUX Paul (46) le 13 août 2008
CIOMEÏ Jean-Claude (57) le 24 janvier 2009
DELICATOT Roger (36) le 21 juin 2008
Mme FABRE Claude (46) en décembre 2008
GALOPIN André (53) en novembre 2008
GARCIA Guy (51) le 8 novembre 2009
GUINTOLI Marcel(37) en mai 2008
HELME Pierre(30) le 21 juillet 2008
JURUS Henri (46) le 26 septembre 2009
MAILLE Philippe (30) en mars 2009
MAZELLA Gérard (56) le 18 février2010
MARTELLI André (48) le 1 mars 2010
MEUNIER Claude (48) le 8 août 2009
MILET Vivian(50) le 13 janvier 2009
MULLER Jacques (prof) en février 2009
NAVARRO Jean (46) en 2009
OLIVES Emile (39) 2 janvier 2009
PORTET Paul (50) le 23 février 2010
RENAULT Robert (40) le 7 août 2010
ROSE Raymond (41) le 31 mai 2006
ROSELLO Georges (35) le 8 juin 2009
RUL Emile (36) le 27 juillet 2008
SELLEM Isaac (29) en mai 2008
Nous avons une pensée attristée pour ces camarades
qui nous ont quittés et leurs familles dans la peine.
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Languedoc-Roussillon 28 mars 2010

VAR 14 février 2010

