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 : 20 rue Eugène Paz 6600 Perpignan

BUREAU SECTION L-R :
Président : PAUL Gérard
Secrétaire : PAULET Marc
Trésorier : PERRIER Alain

Repas du 3 décembre 2019
Etaient présents : LEBLOND Jean-Marie (54) et Mme, PLANEILLE René (55) et Mme PERRIER Alain (55)
et Mme, PAUL Gérard (57) et Mme, PAULET Marc (57) et Mme, SCHWEITZER Jean (57) et Mme.
LEBLOND Pierre Alain (57) et Mme
Excusés : DELCASSOU Jacques (51), PEREZ Gilbert (52), VONFELDT Michel (57), LEBLOND Gérard
(59), PONS Albert (Prof), SORIA Gaby (55), TISSOT Jacques (56), SCHMIDT Albert (56), CIOMEI Yves
(57) CARRIERE Guy (44) MARFIN Angèle, MARTORELL Jean-Jacques (55), DUMAY Henri (57)

Le repas fut excellent car le poisson avait été péché du jour et le pavé de bœuf très tendre avec
des cuissons au top
Les épouses se sont rassemblées sur un coté de la table pour parler achats de noël et autres
sujets féminins, quant aux hommes ils ont évoqués quelques anecdotes de leur jeunesse à
Dellys , comme des anciens combattants, mais tout cela dans la bonne humeur
Quelques statistiques
50 invitations ont été lancées pour ce repas
13 se sont excusés soit 26%
7 ont participés soit 14%
Ce qui nous laisse 40% de personnes intéressés
Conclusion, soit la date était mal choisie ou le secrétaire n’a pas été convaincant ( et
pourtant il s’y est repris à 2 fois)
A signaler : - Notre photographe habituel et grande mémoire (Tijacot) nous a manqué cette
aussi nous avons dû le remplacer au pied levé par Jean Schweitzer (57)
Un gentil mot d’excuse manuscrit de PONS Albert ancien professeur, mais qui a toujours une
cotisation d’avance (messieurs prenez exemple)
SVP pensez à vider vos boites mails car j’ai souvent des retours boite pleine
L’assemblée générale aura lieu en Mars à Perpignan la date sera précisé ultérieurement
Rédacteur Marc Paulet

