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Compte rendu de L’A.G 2017 DE LA SECTION L-R
Chers amis (es) gadzarts,
Nous avions convenu de nous revoir le 5 avril 2017 au CLOS DE L’AUBE ROUGE à Castelnau-leLez, pour notre AG annuelle, espérant être aussi nombreux que les années précédentes. Les
comptes ont été vite faits, 7 anciens et notre fidèle sympathisant et ami de l’association des amis
de Dellys. Cela ne fait pas lourd, mais cela se comprend, il y a des sections qui ont disparu, donc
ne nous plaignons pas.
Etaient PRESENTS:
DUMAY Henri (56),), GRIMALDI Jean-Paul (symp) et Madame, LEBLOND Jean-Marie (54) et
Madame, PAULET Marc (57) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame, TISSOT Jacques
(56), TOMAS Pierre (56) et Madame, LEBLOND Gérard (59) et Madame.
Les EXCUSES:
CARRIERE Guy (44), DAVID Marcel (38), BORDONE Charles (45), CAPUTO Antoine (40),
PEREZ Gilbert (52), ROSELLO Francis (54), PONS Albert (Prof), DELCASSOU Jacques (51)
MAS Jean-Pierre (55), MARTORELL Jean-Jacques (55), PLANEILLE René (55), KNAPP
Lucien (48), MARSAL Guy (52),
Le Président, en exercice Pierre Tomas, a ouvert l’ODJ de notre AG 2017 par quelques
mots de bienvenue, en regrettant que nous soyons si peu nombreux. Nous avons ensuite
examiné la possibilité de revoir la question des convocations (invitations) à participer à nos
réunions, en fonction des listes de l’association, tenues à jour par Jacques TISSOT. Le
secrétaire de la section fait remarquer que malheureusement un grand nombre d’inscrits
ne donne pas signe de vie depuis de nombreuses années. D’autre part il avait été convenu
que tout adhérent qui ne paie pas de cotisation durant 3 ans se voit raillé de la liste de la
section. Le bureau étudiera la question et prendra une décision ultérieurement.
Nous passons aux comptes de l'exercice 2015 tenus par notre Trésorier Alain Perrier. Il n’y
a pas de question et les comptes sont 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, qu’elle est stable, pas comme leurs impôts, soit 20 €, qu'ils
peuvent la faire parvenir dès réception de la présente, le trésorier en sera très heureux.
Aucun candidat ne s’étant manifesté, le bureau de la section a été reconduit dans sa
totalité. Nous avons levé la session et sommes passés à ce qui nous réunit dans la bonne
humeur, une ambiance sympathique, chaleureuse, 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. 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 avec votre chèque SVP merci.…………..…

Nom :……………………………………………………Prénom :……….………………………………Promo:…………
N.bre de cotisation (s) : …………. x 20,00 € =

€ Pour année(s) 2016 ((si oubli), et 2017 *
TOTAL

=

€ (* rayer la mention inutile)

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

