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Compte rendu de L’A.G 2016 DE LA SECTION L-R

Chers amis (es) gadzarts, 

Ce jeudi 10 mars 2016 nous vous avions conviés à assister à notre AG de la section L-R. Nous
sommes  satisfaits  de  constater  qu'un  certain  nombre  d'adhérents  ont  répondu  à  cette
invitation.
Nous nous sommes donc retrouvés au Clos de l'Aube Rouge  à  Castelnau le lez une bonne
vingtaine.
La santé n'est  pas toujours  au rendez-vous et  malheureusement certains  ne peuvent  pas
toujours nous rejoindre.

Etaient PRESENTS: 
DELCASSOU Jacques (51) et sa compagne, DUMAY Henri (56),), GRIMALDI Jean-Paul (symp)
et  Madame,  LEBLOND Jean-Marie  (54) et  Madame,),  MARTORELL Jean-Jacques (55),  MAS
Jean-Pierre (55) et Madame, PAUL Gérard (57), PAULET Marc (57), PERRIER Alain (55) et
Madame, SCHWEITZER Jean (56) et Madame, TISSOT Jacques (56) et Madame, TOMAS Pierre
(56) et Madame, VALVERDE Alain (57), 

Les EXCUSES  : 
CARRIERE  Guy  (44),  DAVID Marcel  (38),  BORDONE Charles  (45),  CAPUTO  Antoine  (40),
FABRE (46), PEREZ Gilbert (52), RODRIGUEZ Joseph (51), ROSELLO Francis (54), PONS Albert
(Prof) 

L'AG a ouvert l'ODJ par une communication du Président sur l'organisation du prochain congrès
2016 à BATIPAUME au Cap d’Agde les 17 et 18 mai 2016.
Il a évoqué le souvenir de notre ancien MOURE Gaby (38), DCD récemment, le 10/02/2016, à
l'âge de 92 ans, ainsi que celui de  KORMAN Yves (57) en Novembre 2015. et la disparition de
notre doyen d’âge 104 ans Jean PIOVANACCI .
Les comptes de l'exercice 2015 tenus par notre Trésorier Alain Perrier ont été approuvés  à
l'unanimité des présents. 
A cette occasion nous nous permettons de rappeler aux anciens de la section, qui ont oublié de
régler leur cotisation, soit 20 €, qu'ils peuvent le faire dès réception de la présente, le trésorier
sera heureux de voir les fonds nécessaires à l'organisation du congrès prendre du volume. 
Le bureau de la section a été reconduit dans sa totalité. 
L'ambiance fût sympathique et chaleureuse comme habituellement entre gadzarts Dellyssiens,
autour  d'un  apéritif  avec  l'anisette  Cristal  Liminana  offerte  par  la  section,  suivi  du  repas
proposé par le chef de cuisine.
Nous nous sommes séparés vers 16h30, après avoir entonné le chant de notre école. 
Un certain nombre sont allés visiter le MUSEE SAHARIEN au CRES 34920 (près de Castelnau le
Lez). Quelques photos souvenirs ont été prises et vous pouvez en avoir un aperçu en allant sur
le site AAEE DELLYS, pour les internautes. 
Pour le bureau, Le secrétaire :
Jean-Marie LEBLOND.

………....... Coupon réponse à découper et nous retourner en y joignant votre chèque, si nécessaire……………………………

Rappel cotisations 2016 et. ou 2015 pour les retardataires 
L'association vit et perdure grâce à nos cotisations. Si vous avez oublié de nous la faire 
parvenir, soyez remerciés de vous mettre à jour. Amicalement. 

Nom : ……………………………….…Prénom : …………………………………..Promo : ……………………………….

N.bre de cotisation (s) ......................x 20 € = ..........€        Pour année(s) 2016 (et ou) 2015 * 
TOTAL = ..........€         (* rayer la mention inutile) 

NB : Règlement à effectuer par Chèque libellé à AAEE Dellys à expédier chez Alain PERRIER.












