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Le mot du Président
Entre 2012 et 2014, année sans congrès, on serait
est rien car
pour chacun, au sein des sections et du national, il reste
toujours à faire. Que ce soit pour entretenir le lien entre
les membres, en organisant réunions ou sorties, en diffusant comptes-rendus et informations ou que ce soit en
maintenant autant que possible une équipe directrice active et motivée.
Notre bulletin, notre site (http://aaeedellys.fr/), les
messages des responsables de sections sont là pour
rendre compte de toutes ces actions.
quelques points qui me paraissent intéressants.
Pour diverses raisons il arrive nécessaire de combler
la place laissée vacante par la démission ou le départ
reau (de section ou national) et trouEst-ce donc si
dur de se proposer pour une charge pas spécialement
lourde mais utile à la pérennité de notre amicale ?
Sur la lancée je pense, en ne citant que ces cas,
peut apprécier le fait que Jacques TUFFERY accepte de
succéder à Jean-Claude GHILLIAZA en qualité de trésorier national, que Jean-Paul REVY et René PLANEILLE
viennent étoffer le bureau de section Toulouse Pyrénées
Aquitaine après le départ de Pierre BADUEL, que
cepte de
se maintenir malgré la tiédeur des membres de la section
à répondre aux invitations.
La décision prise
le choix sur le centre
AZUREVA pour notre congrès 2014 tient au fait que son
place, avoir
, en distance, pour la
plupart des participants potentiels de toute la France.
A ce propos, il convient de féliciter le bureau de
,
,
osition un car pour le voyage de ses ressortissants. Il serait
bon que cette idée s

Cette nouvelle année va,
, permettre à
notre Amicale de continuer à vivre. Le temps hélas passe
trop vite aussi nous faut-il faire preuve de volonté afin de
continuer à nous retrouver le plus nombreux possible et
Assemblées générales et autres festivités organisées par
les équipes bénévoles
des sections.
2013, une année de transition entre le congrès 2012
ZUREVA
celui de 2014 qui aura lieu au même endroit.
Pourquoi ce choix proposé par le Var, section organisatrice ? Pour deux raisons :
, il devient de plus en plus difficile, comptetenu de nos âges et de nos effectifs, de pouvoir nous
consacrer entièrement à ces tâches
. Alors
pourquoi ne pas utiliser les compétences du centre qui
nous a si bien reçus en 2012 ?
tenter de réduire les distances de parcours ; de ce fait on peut considérer que les
extrêmes Niçois et Bordelais auront pratiquement le
même trajet à effectuer. Quant aux gens des sections
Paris-Île de France et Rhône-Alpes, leur déplacement
reste relativement constant. Alors, soyons conciliants
envers ceux qui vont avoir la
ngrès 2014.
Je terminerai en ayant une pensée pour ceux qui
nous ont quittés, à leur famille et pour ceux qui luttent
contre la maladie et qui ne peuvent malheureusement pas
participer à la vie de notre Amicale.
Jean-Pierre GRECO

section pour renouveler cette action et faciliter le voyage
de nombreux participants qui pourraient être tentés par la
Il y a en somme pour chacun, responsable de section
ou simple m
une année avant le rendez-vous du congrès pour
les possibilités
», prendre des résoluLucien KNAPP
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Le 25 novembre 2011 : La section a
tenu son assemblée générale à
PUYRICARD, au domaine de la
évue à 11 H, a été
Quatorze camarades de la section, à
jour de leur cotisation étaient présents
ainsi que quelques camarades du var
et un couple sympathisant.
Cinq camarades se sont excusés et ont
adressé des pouvoirs pour les points
itant un vote.
Rapport moral : Le Président Francis
POULALLION ouvre la séance en
adressé René MARY (hospitalisé pour
une intervention chirurgicale sérieuse)
et Fernand BARDON (retenu par une
mauvaise grippe). Il rappelle ensuite
les manifestations auxquelles il a représenté la section. Il souligne en particulier les réunions du collectif des
associations, le dépôt de gerbe par les
trois membres du bureau au mémorial
ssien (1911) et le forum des associations (ASSAGORA) à Aix en Provence. Il rappelle que ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver le dernier
vendredi de chaque mois, à 12H, au
restaurant Campanile chemin de Valcros, Jas de Bouffan à Aix en Provence. Le repas prochain sera le vendredi 28 décembre 2012. Ces réunions
reprendront en janvier. Il est recommandé de téléphoner à Francis
POULALLION pour réservation.
Rapport financier : Jean.Claude
GHILLIAZA, trésorier, fait savoir
recensés à la section et régulièrement
stat, le nombre
de cotisants est en baisse.
Les dépenses courantes de la section
concernent
alette des rois, les gerbes commandées
écès de camarades,
les frais de secrétariat ainsi que le

coût de location de la salle Maréchal
Juin pour nos manifestations.
Les recettes proviennent des cotisaaccorde chaque année la mai
en Provence.
Election du bureau
du
bureau reste la même, faute de nouveaux candidats.
Etaient présents : LAUZE (36), Paule
MARTIN, Eliane RUIZ (44) Monique BENIVAY (46), Monique
GARRIGUES,
POULALLION,
ROMEO, RUIZ, THIRIET (47),
CHAROTTE,
KNAPP
(48),
GHILLIAZA(52),
GAMBARDELLA, GRECO J-P
(53), FUND (55), CORBI, GRECO
M, SORIANO(56), PEÏDRO (60),
MERCADAL (Symp).
Absents excusés : MARY (45),
BARDON (46)), VERSINI (52),
HENGY (59), GAUDINO (60).
Le 23 février 2013 : La galette des
rois de la section a eu lieu comme
chaque année à la salle Maréchal
Juin, avenue de Tubingen, à Aix en
Provence.

Comme tous les ans traditionnelleunions ont lieu tous les 1er vendredi
(vacances) ; soit 5 réunions pour
e 2012 dont 2 avec repas (06,
12).
Les réunions de section se déroulent
toujours en bord de mer a SAINT
LAURENT DU VAR qui se trouve à
mi chemin entre CANNES et Nice, au
bord de notre méditerranée..
En 2012, la section de Nice comptait
50 anciens recensés dont (hélas)
seuls 14 acquittent de leur cotisation. Certains (merci a eux) font des
, par
courrier ou par internet, le compte
rendu a tous les inscrits même
ne
payent pas la cotisation annuelle (eh !
oui !).
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Le 01 février 2013 : Le cycle des
réunions a repris toujours en bord de
mer à SAINT LAURENT DU VAR, à
la brasserie « Le Voilier » avec
nombreux camarades. Cette réunion a tenu lieu
assemblée générale de la section à
partir de 15h00.

Le 27 septembre 2012 : La journée
la section a permis à quarante trois
participants de se retrouver autour
rni et copieux (la kémia made in catalogne) où chacun y est allé de ses pa-

Des anciens de la section de Toulouse
avaient fait le déplacement pour retrouver leurs camarades de la section
rnière.
David Marcel, le poète de la section
maintenant confirmé, nous a lu sa
dernière création.
Marc PAULET, en fin du repas, a
pro

heures, après avoir entonné les chants
de notre école, en souhaitant être aussi
nombreux, et en bonne santé, à la fin
ction.
Etaient présents : CAPUTO (40),
CARRIERE (44), CIOMEI (57),
DAVID (38), DELCASSOU (51),
DUMAY (56), FABRE (46), GOMIZ
(48), LEBLOND J-Marie (54),
LEBLOND Gérard (59), LEBLOND
Pierre, Alain (56), LIGNON (46),
MARTINEZ (54), MARTORELL
(55), MAS (55), MOURE (38), PAUL
(57), PAULET (57), PERRIER (55),
PLANEILLE (55), SCHMIDT (55),
CACCIUTOLO, TISSOT, TOMAS,
VONFELDT (56).
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Absents excusés :
Mme KIRCHNER (35), KNAPP (48),
PEREZ
(52),
GRECO
(53),
ROSELLO (54), GRIMALDI (symp).
Voir page photos.

Le 1 décembre 2012 : La réunion au
restaurant « Au moulin vert » a,
comme toujours, été reconnue majoritairement comme un moment
agréable. Ont été regrettées quelques
absences, notamment, celles de nos
Anciens, pour lesquels les déplacements deviennent pénibles. Nous
transmettons toutes nos amitiés, à
nous, en remerciant le
par leur démarche, permettent une
gestion restaurant plus aisée.
formés spontanément après quelques
dépla
était bonne puisque le départ (obligat fait un peu
en catastrophe, avec une chanson des
Tradition nous pardonne !
Il a été envisagé que la promo 57 se
retrouve sous peu avec bien sûr, les
volontaires des promotions voisines.
Etaient présents : OUAZANA (40),
Mme AVENTIN (44), HUBERT (45),
BEDDOCK,
CACCIUTTOLO,
TEBOUL (46), MANUNZA (47),
MOLINIER (49), AIM, FIOL,
GERARD,
SAN BASILIO (53),
AMATO
(56),
AYMARD,
MATTERA, ORTEGA, VONFELD
(57), CORBOBESSE, TUFFERY
(58).
Excusés : SAID (38), MAZZONI
(39), Mr ABECASSIS (40), RIPERT,
Mme
SENES
(46),
ATTIA,
DUMENIL (47), Mme MEUNIER
PIRONE,
SEVE
(48),
Mme
BERTHOUX (51), GREBET (52),
GRECO (53), MARTIN (54),
DIDIER
(56),DELACROIX,
DORVEAUX, GALINDO, GRECO,

PERES,
POULAIN
(57),
MORINIAUX,
PISANO
(59),
PORTOLLI (60),
Mr et Mme
CHABAL (Prof) .

Le 21 janvier 2013 : La section a tenu son assemblée générale au restaurant «
» à Montauban.
stance sous la présidence du président
Pierre-Alain LEBLOND.
Un rapide compte rendu a été fait sur
les activités de la section en 2012 et
notamment la mise à disposition du
et à la visite de Pézenas.
inancier a été fait
ision de Pierre BADUEL de ne plus en
faire partie, a donné la constitution
suivante :
Président: Pierre-Alain LEBLOND
Secrétaire : Jean-Paul REVY
Trésorier : René PLANEILLE
Toutes ces formalités terminées, le rehumeur à la grande satisfaction des
convives pour se terminer par la déé
e des
dames présentes.
Etaient présents : Mmes GIUSTI,
OLIVES (36), Mme NAUS (39),
BADUEL
(44),
RICO
(45),
GENOLINI, KAUFINGER (46),
MOUCHON, SABUCO, TORRE
(51), GIRARDOT (52), SOLER,
WEIBEL
(53),
PLANEILLE,
SCHMIDT,
SOULIER
(55),
LEBLOND A. (56), LEBLOND F.
(57),
PIERRUZZI
(58),
PIERRONNET (59).
Absents excusés : MATTERA, Mme
SARRAZIN (36), GINESTE (37),
MANUSSET
(44),
BEDDOCK,
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BOSSION, ESTELLON (46), OBER
(47), ANDRE, ATTARD, SCIANO
DI LOMBO (49), BONNEAU, Mme
CHA2MAYOU
(51),
Mme
BRUNOT, ESCOLANO, SOUCAZEGUILLOUS (52), IBORRA (53),
AYACHE (56), CALVET, CIOMEÏ,
DESVERGNES, HUSTE, LIROLA
(57), CAPDEBOSC, PARALIEU
(59).

éurant « la Plage » à SIX FOURS le
BRUSC au bord de la belle bleue
Dans une ambiance toujours aussi
sympathique et chaleureuse et malgré
quelques défections dues à des empêénérains.
Le Président Jean-Louis PEÏDRO a
remercié les participants à cette belle
journée avant de passer
jour de ssemblée.
Rapport moral : La section se réunit le
2ème vendredi de chaque mois au RN8
Le 6 octobre 2012

Elle organise la galette des rois ainsi
érale annuelle.
Rapport financier : A la lecture du
rapport, il apparait un solde positif. 26
cotisants à ce jour mais il reste
que les retardataires se manintenu de
la caisse.
Les deux rapports ont été adoptés à
animité.
Renouvellement du bureau. On prend
les mêmes et on recommence
Questions diverses.
La section Var est chargée de
sujet toutes les suggestions et possibilités ont été abordées. Il a été décidé
de choisir le centre Azuréva du
Ce choix permet de faciliter les tâches des organisateurs qui
sont de moins en moins nombreux. Et
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de profiter du savoir faire des Centres
comme ce
a si bien reçu en 2012.
Après ces maintes palabres, les gosiers sont devenus secs. Heureusement que Cristal Liminaña était là
pour y remédier.
Puis, après le repas préparé par le coq
local et le café, selon la tradition, le
a été entonné (chant
de la classe « honneur à vous
) puis appel
des promotions et, le moment venu,
séparation ; tous
profiter de cette belle journée
Etaient présents : MARY (45), Mme
RUIZ Eliane (44), RUIZ (47),
KNAPP (48), MAS (49), BABIN
(51),
CORBI,
GHILLIAZA,
VERSINI (52), GRECO (53),
ARANZANA
(58),
FARJON,
SORIANO (56), GRECO (57),
GHILLIAZA,
PEIDRO
(60),
DOUILLET,FALIEX, GARCIA Marie-Paule,
MARCHET,
Mme
ROSSELLO (Sym)
Excusés : Mme BENIVAY (46),
DAMBLE, GARRIGUES Monique,
POULALLION (47), CHAROTTE,
COUTELIER (48), DELMATTO,
VIGNAU
(49),
SAEZ
(54),
MARTINEZ (55), BACH (57).
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Le 27 janvier 2013 : La section a or- Absents excusés : MARY (45),
ganisé la galette des rois à midi au BENIVAY
Monique
(46),
Restaurant RN8.
POULALLION (47), KNAPP (48),
pas découragé les 43 fidèles qui ont BABIN (51), GHILLIAZA (52),
ré
MAUDUIT
(54)
FARJON,
accoutumée le maître des SORIANO, TISSOT (56), BOTTONE
lieux
(57), FALIEX, Mme ROSSELLO
tout soit excellent
a- (Symp).
lettes et gâteaux de Rois à la suite Voir page photos.
desquels les heureux élus ont eu droit
à la bise.
Ambiance des plus conviviales qui ne
aditionnel appel des promos et les
chants non moins traditionnels ouetrouver souvent aussi nombreux sinon
plus.
Mmes
Etaient
présents :
MARTIN,
RUIZ
(44),
BARDON (46), RUIZ (47),
CHAROTTE, PINAR (48),
nDELMATO, MAS, VIGNAU
sidieusement glissée dans les listes
(49),
VERSINI
(52),
de nos chers disparus mentionnées
GAMBARDELLA, GENTIL,
GRECO
(53),
LACHIZE,
dans les bulletins de février 2012
MARCHETTI, SAEZ (54),
et octobre 2012.
MARTINEZ (55),
BACH,
CORBI,
GRECO
(57),
Nous nous devons de la corriger
GHILLIAZA, PEÏDRO (60),
ici, pour rassurer tous ceux qui
CARRIO,
DOUILLET,
MARCHET (Symp).
auront été chagrinés par la fausse

Ils nous ont quittés
ABBANI Louis (symp) le 02.02.2013
BONORA René (41) le 01 janvier 2012
BRUGUEROLLES Marc (41) le 12 octobre 2012
DELACROIX Gérard (57) le 16 mars 2013
MOLTO Raphaël (45) le 8 mars 2013
PAGAN Francis (54) le 3 février 2013
PISANI Jean-Claude (51) le 26 janvier 2013
WURSTHORN André (51) le 11 novembre 2012
Ces décès, comme toujours, nous touchent profondément
et nous nous associons à la peine des familles et des
proches.

ERRATUM

information diffusée et surtout
pour dire à notre ami Armand
DUMENIL (promo 47) combien
la fausse nouvelle de son décès
qui, nous le pensons bien, a du
être pour lui un choc émotionnel
quand il en a pris connaissance.
Aussi tenons-nous à dire bien
haut quelle fut notre satisfaction
de savoir Armand toujours en vie
quand il nous a téléphoné après sa
lecture du dernier bulletin et nous
lui souhaitons de profiter longtemps et pleinement du sursis que
lui donne notre erreur.

