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St-Gély-du-Fesc le 21 mai 2012.

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 mars 2012.

Chers amis(es),

Comme prévu nous nous sommes retrouvés au CLOS DE L’HIRONDELLE à MONTPELLIER dans une salle  accueillante que nous 
connaissons bien puisque cela fait plusieurs années que nous nous y réunissons. L’ambiance fût sympathique et chaleureuse comme 
habituellement entre gadzarts Dellyssiens. 
Nous fûmes 38 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 camarades de promo sont dans la souffrance. Ainsi j’invite la promo 1948 à prendre des  
nouvelles de Marc DEPLANO qui suit un traitement actuellement. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous espérons le  
revoir très bientôt parmi nous.
Après l’apéritif, une bonne anisette Cristal Liminana ou un Kir, notre président Pierre TOMAS a pris la parole pour faire son rapport  
morale et faire le point sur le Congrès 2012 à Cap d’Agde. Pour le moment tout est bien en route et nous avons l’espoir de faire le  
plein avant le 15 avril prochain. Nous comptons sur une forte présence du L-R.
Question finances Alain PERRIER notre Trésorier nous remet les documents pour examiner les comptes de l’année 2011, à priori pas  
de contestations, donc les comptes sont approuvés. Le bureau de la section L-R est reconduit pour l’année 2012, congrès oblige. 
Après le bon repas que nous avait confectionné notre traiteur CABIRON, nous nous sommes séparés vers 17h30. De nombreuses 
photos souvenirs ont été prises et il est probable que les photographes volontaires ne manqueront pas de vous les envoyer via  
internet.
Juste un petit rappel concernant les cotisations     : En principe seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont admis à   
participer au congrès. Alors les retardataires à votre carnet de chèque.

LES PRESENTS :
BARDON Fernand (46), Madame et une amie,  BOUCAULT Edmond (48)et Madame, CAPUTO Antoine (40),  DAVID Marcel(38) et 
Madame, DELCASSOU Jacques (51), DUMAY Henri (56) et Madame, FABRE Claude (46), GRIMALDI Jean-Paul (symp.) et Madame, 
KNAPP Lucien (48)et Madame, LEBLOND Jean-Marie (54) et Madame, LIGNON Roger (46) et Madame, MARTORELL Jean-Jacques 
(55), MAS Jean-Pierre et Madame, MOURE Gaby (38) et Madame, MUSCAT Sauveur et Madame, PAUL Gérard (57) et Madame,  
PAULET Marc (57), PEREZ Gilbert (52) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame, TISSOT Jacques (56) et Madame, TOMAS Pierre  
(56) et Madame.
LES ABSENTS EXCUSES     :  
BORDONE Charles (45), CARRIERE Guy (44), CIOMEI Yves (57), Madame CLOZEL Suzanne (32), DEPLANO Marc (48) par courrier en 
daté de mars, motivé par traitement chimiothérapie, DUMAY Henri (56),  GIRARD Alexandre (GH), GRECO Jean-Pierre (53), Mme 
KIRCHNER Charles (34), MERROUCHE Alain (56), LEBLOND Gérard (59), RODRIGUEZ Joseph (51).
Le mot du secrétaire     :   
Si vous n’avez pas pu prendre connaissance de ce compte rendu avant ce jour, c’est du fait que votre secrétaire à pris l’initiative de  
le retarder vu la proximité du congrès des 12 et 13 mai 2012. Ainsi il  vous donne la primeur du déroulement de cette réunion 
nationale.

Nouvelles Brèves du Congrès au CAP D’AGDE     :  
Comme vous le saviez c’est votre section qui avait la charge de l’organisation de ce XXIème Congrès et plus particulièrement votre  
bureau de section, renforcé de quelques volontaires dont PAUL Gérard (57), TISSOT Jacques (56), sans oublier les épouses qui ont  
participé à l’accueil le jour de l’arrivée des congressistes.
Pour les Adhérents du L-R sachez que le nombre de participants a été de 27. Donc il faut vous féliciter pour votre effort exceptionnel,  
bravo les gadzarts.
L’assemblée générale s’est déroulée dans une excellente ambiance. Elle a rendu hommage à tous les camarades disparus depuis le  
dernier congrès d’ARLES. Elle a reconduit le bureau national dans son ensemble, mais a élu un nouveau trésorier en la personne de  
TUFFERY Jacques (58) de la section TIDF (Paris), en remplacement de GHILLIAZA Jean-Claude ne souhaitant pas poursuivre sa  
mission. Nous le remercions pour avoir beaucoup donné de son temps à œuvrer pour notre association. Des résolutions ont été  
votées pour les deux années à venir, qui vous seront communiquées par le bulletin  semestriel. La cotisation reste fixée à 20 € et la  
part restant à la section est passée à 15 €, bonne nouvelle ! Non ?
Un hommage particulier a été rendu par l’assemblée à notre doyen centenaire PIOVANACCI Jean(27) qui avait fait le déplacement  
avec l’aide de sa famille.
Quelques chiffres pour concrétiser la réussite de notre congrès : sur l’ensemble des deux journées nous fûmes 176 participants. La  
soirée de gala du samedi soir fût une belle réussite, animée par un groupe talentueux, qui fit danser un grand nombre d’entre nous  
jusqu’à deux heures du matin.
Pour conclure sachez que le prochain congrès sera organisé par la section du VAR en 2014. Nous lui souhaitons bon courage.
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.
Pour le bureau de section : Jean-Marie LEBLOND


