
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon
Siège social : Chez Jean-Marie LEBLOND

BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56) 
                 

Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54) 
                 

Trésorier : Alain PERRIER(55) 
                ,

St-Gély-du-Fesc le 30 Avril 2013.

Chers amis(es),

Comme prévu nous nous sommes retrouvés au restaurant Le VERADIER à SETE dans une ambiance
sympathique et chaleureuse comme habituellement entre gadzarts Dellyssiens. 
Nous fûmes 33 à avoir répondu présent à l’invitation à participer à notre AG annuelle, malgré les
vicissitudes de la vie. La santé n’est pas toujours au rendez-vous et parfois nos anciens sont dans la
souffrance.  Nos  camarades  BORDONE,  et  CIOMEÏ  ont  eu  de  gros  ennuis  de  santé,  nous  leur
souhaitons un prompt rétablissement et nous souhaitons les revoir très bientôt parmi nous. 
L’apéritif, servi à table au choix des participants, avec une très bonne mise en bouche (pour nous
c’est la Kémia), une bonne anisette Cristal Liminana pour créer l’animation. En l’absence de notre
trésorier retenu à une autre réunion, c’est le secrétaire qui distribue aux adhérents les documents
permettant de contrôler la bonne gestion financière (exercice 2012) de notre section L-R. Notre
Président Pierre TOMAS a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous et faire son rapport
morale. Il  annonce que malheureusement deux de nos anciens DELACROIX et MOLTO nous ont
quitté il y a quelques semaines, nous avons une pensée pour les familles dans la peine. Comme tous
les ans le bureau démissionnaire, est reconduit pour l’année 2013.
Après le bon repas que nous avait confectionné le chef, nous nous sommes séparés vers 16h30. De
nombreuses photos souvenirs ont été prises et il est probable que les photographes volontaires ne
manqueront pas de vous les envoyer via internet, si ce n’est déjà fait.

LES PRESENTS :
BOUCAULT  Edmond  (48)et  Madame, CAPUTO  Antoine  (40),CARDONA  Laurent  (60),  DAVID
Marcel(38)  et  Madame,  DELCASSOU  Jacques  (51),  FABRE  Claude  (46),GOMIZ  Claude  (48)  et
Madame, ainsi  que leurs amis ABADA, GRIMALDI Jean-Paul (symp) et Madame, LEBLOND Jean-
Marie  (54)  et  Madame,  LIGNON  Roger  (46)  et  Madame,  MARTINEZ  Pierre  (54)  et  Madame,
MARTORELL  Jean-Jacques  (55),  MUSCAT  Sauveur  et  Madame,  PAUL  Gérard  (57)  et  Madame,
PAULET Marc (57) et Madame, (55), ROUSSEL Jacques (57) et Madame, TISSOT Jacques (56) et
Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame.

LES ABSENTS EXCUSES     :  
ALEMAN  Michel  (44),  BARDON  Fernand  (46),  BORDONE  Charles  (45),  BRUNEL  Jacques  (58),
CARRIERE Guy (44), CIOMEI Yves (57), Madame CLOZEL Suzanne (32), DESVERGNES Jack, DUMAY
Henri (56),  GIRARD Alexandre (GH) par courrier après la réunion, Mme KIRCHNER Charles (34),
KNAPP Lucien (48), LLORET Gérard (53), MAS Jean-Pierre (55), MOURE Gaby (38),  PEREZ Gilbert
(52), PERRIER Alain (55),

Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.

Pour le bureau de la section L-R :
Jean-Marie LEBLOND


