AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon
BUREAU SECTION L-R :

Président par intérim :Gérard PAUL (57)
Trésorier : Alain PERRIER(55)

St-Gély-du-Fesc le 26 octobre 2018.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 octobre 2018 à 66280 SALEILLES
Chers (es) amis (es) gadzarts,
Comme l’invitation, qui a dû vous parvenir, le précisait, cette réunion été dédiée à notre ami et Président de la
section Languedoc-Roussillon pendant de nombreuses années, Pierre TOMAS, décédé en juillet 2018.
Un courrier du Président national Jean-Pierre GRÉCO a été lu qui rappelait son dévouement à la section et son
esprit de camaraderie de l’école de Dellys. Un autre courrier de notre ami Henri DUMAY, qui malade n’avait pas pu
se déplacer, a également été lu. Suivi une minute de silence et de recueillement à sa mémoire.
LES PRESENTS :
Madame Angel MARFIN compagne de Pierre TOMAS (56), CAPUTO Antoine (40), LEBLOND Jean-Marie (54) et
Madame, LEBLOND Gérard (59) et son fils Florent, PAUL Gérard (57) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame,
TISSOT Jacques (56) et Madame, de la section L-R
PLANEILLE René (55) et Madame, LEBLOND Pierre, Alain (56) et Madame, SCHMIDT Albert (55) et Madame, de la
section MPA (Toulouse).
LES ABSENTS EXCUSÉS :
CIOMEI Yves (57), MAS Jean-Pierre (55), PEREZ Gilbert (52), CARRIERE Guy (44), DUMAY Henri (57), GRIMALDI
Jean-Paul (symp), VONFELDT Michel (57), CARDONA Laurent (56), ROSELLO Francis (54), PEREZ Gilbert (52),
PONS Albert (prof)
Nous avons été perturbés par le départ de Pierre et cette réunion habituellement fin septembre a donc été reportée
en octobre. Le bureau n’étant pas en mesure de faire une réservation sur Perpignan avait donc délégué à notre
ancien PAUL Gérard le soin de s’en occuper. Ce qu’il a fait avec dévouement et nous l’en remercions vivement.
Nous sommes ensuite passé à table pour déguster le repas que nous avait concocté le chef du restaurant LE
GLOBE, avec un plat principal au choix, vin nouveau.
Au dessert, le Trésorier de la section L-R Alain PERRIER, ayant pris l’initiative, suite à une demande du Président
nationale Jean-Pierre GRÉCO semble t-il, de remettre un document aux présents proposant de coopter un Président
par intérim de la section, « afin de préparer la future AG de 2019 et de réfléchir à un ordre du jour ». Comme
chacun peut le supposer la section doit remplacer le président décédé.

En tant que secrétaire mandaté par l’AG 2017 et dont le rôle qui lui est habituellement dévolu est :
« d’assurer les tâches administratives et juridiques, à savoir essentiellement la correspondance de
l’association, et d’établir les convocations et les comptes-rendus des réunions». J’ai cru bon, d’autre
part, de préciser que la section n’est pas une association indépendante, mais une strate de l’AAEE
DELLYS et qu’elle pouvait fonctionner avec le bureau actuel jusqu’à la prochaine AG 2019.
Une discussion s’en est suivie pour ou contre avec un vote sur la question. PAUL Gérard s’étant porté
candidat et les présents de la section au nombre de 6, n’étant pas à priori contre, il a donc été coopter
Président par intérim.
En tant que secrétaire de la section mandaté par l’AG 2017 et n’ayant pas été mis au courant des
intentions du trésorier sur cette mise « à l’ordre du jour » d’une telle initiative, qui aurait dû être
signalée dans le courrier de l’invitation, je m’excuse auprès de l’ensemble des adhérents, sur cette mise
devant le fait accompli.
J’ai présenté ma démission de secrétaire de la section au bureau nationale.
Je reste à la disposition de la section pour expédier les affaires courantes et je remettrai les archives à
mon successeur dès qu’il aura été désigné par une AG ordinaire ou extraordinaire.
Avec mes amitiés dellyssiennes.
Votre dévoué.
Jean-Marie LEBLOND.

