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BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56) 

Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54) 

Trésorier : Alain PERRIER(55) 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 avril 2011

Chers amis(es),

Comme nous l’espérions,  nous nous sommes retrouvés 18 anciens  de l’école  de Dellys  pour  cette 
réunion prévue pour faire le point sur le fonctionnement de notre section. Quelques invités et un ancien 
de section voisine se sont joints à nous pour ces retrouvailles de printemps. Autour des tables nous 
serons donc 38 convives avec ces dames. C’est une nouvelle fois l’occasion de palabres sur tous les 
sujets, et les plaisanteries fusent parfois même si par les temps qui courent l’atmosphère n’est pas 
toujours au beau fixe.
Nous prenons place dans la salle du Clos de l’Hirondelle, pour l’apéritif, sur le coup de 13h, et comme 
de coutume le bureau en profite pour entamer l’Assemblée Générale, donc l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :
Pierre TOMAS,  président  sortant,  prend la  parole  et  annonce que le  congrès 2012 se tiendra  en 
Languedoc-Roussillon. 
Il précise, qu’après consultation du bureau de la section L-R et son accord obtenu préalablement, le  
Bureau National, qui a enregistré le renoncement de la section Midi-Pyrénées-Aquitaine à l’organiser, a 
finalement confié à la section Languedoc-Roussillon l’organisation du congrès 2012. 
La section a donc lancé la prospection d’un lieu pour tenir ce congrès dans les meilleures conditions 
possibles 
La recherche étant en cours, le bureau sortant ne peut pas donner de précision à ce sujet. 
Une chose est certaine, il faut un village de vacances pouvant accueillir une fourchette de 100 à 150 
personnes en nuitée et restauration. 
Le bureau, avec l’aide des volontaires, fera le maximum pour assurer le bon déroulement de ce congrès 
2012 et tiendra la section au courant dès la prochaine réunion.

Alain PERRIER, trésorier sortant, a distribué aux présents un compte rendu de la trésorerie de la 
section  afin  que  tous  puissent  contrôler  l’état  de notre  trésorerie  à  la  fin  de  l’exercice  2010.  Pas 
d’opposition à l’approbation de ces comptes, donc quitus est donné au trésorier sortant.

Renouvellement du bureau : L’assemblée constatant qu’il n’y a pas de nouveaux volontaires pour 
prendre la responsabilité de la section, et le bureau sortant acceptant de poursuivre son action en 
2011, reconduit le bureau sortant à l’unanimité des présents.
NB :
Certains « anciens » présents, ayant émis le souhait de voir les réunions se tenir en milieu ou fin de 
semaine. Le Président, propose un vote à main levée sur cette suggestion. Une majorité se prononce 
pour. Nous prospecterons dans ce sens dès septembre 2011.

……………………………………Coupon réponse à découper et nous retourner avec votre chèque………………………………………
Rappel cotisations 2011 et, ou 2010(voir au dos)

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

N.bre de cotisation (s) …………..x 20 € =………….….€ Pour année(s) 2010 (et ou) 2011 *
TOTAL =………….….€     (* rayer la mention inutile)

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



LES PRESENTS :
BARDON Fernand (46) et Madame, BOUCAULT Edmond (48)et Madame, DAVID Marcel(38) et Madame, 
DELCASSOU Jacques (51), DUMAY Henri (56) et Madame, FABRE Claude (46), GOMIZ Claude (48) et 
Madame, GRIMALDI Jean-Paul (symp) et Madame, KNAPP Lucien (48), Madame et une amie, KORMAN 
Yves (57) et Madame, LEBLOND Jean-Marie (54) et Madame, LIGNON Roger (46) et Madame, MARSAL 
Guy  (52),  MARTORELL  Jean-Jacques  (55),  MOURE  Gaby  (38)  et  Madame,  PAUL  Gérard  (57)  et 
Madame, 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),  CAPUTO  Antoine  (40),  CARRIERE  Guy  (44),  CIOMEI  Yves  (57),  Madame  CLOZEL 
Suzanne (32), FRONTIN Yvan (49), GIRARD Alexandre (GH), GRECO Jean-Pierre (53), LACOTE Jean-Marc (?), 
LEBLOND Gérard (59), MEYZER Paul (42),  PAULET Marc (57), PONS Albert (prof), SCHAEFTER Christian 
(47), SORIA Gabriel (55).

Nouvelles des Sections     :  
*-  Section Rhône-Alpes-Auvergne :  Le 8 avril 2011 s’est tenue l’AG de la section. 29 Participants 
dans la joie d’une belle journée et d’un excellent repas de la région. A noter l’arrivée d’un nouveau 
Trésorier PONCET André qui remplace Eric COMMUNAL qui a beaucoup donné et qui déménage pour la 
Bretagne. Une présence surprise celle de Monsieur Paul LEVY ancien professeur et ancien Directeur 
ENP.

*-  Section MIDI PYRENEES-AQUITAINE : Le CR de l’AG nous confirme que le bureau sortant ne 
souhaitant pas être reconduit, une nouvelle équipe a repris le flambeau pour éviter la disparition de la 
section. Ont été élus Président : Pierre, Alain  LEBLOND (56), Trésorier-Secrétaire : Pierre  BADUEL 
(44).  La  section,  qui  lors  du  congrès  d’Arles  avait  souhaité  organiser  le  congrès  de  2012,  y  a, 
finalement, renoncé. C’est une issue heureuse, mais temporaire semble t-il.

*-  Section  Var :  Comme  prévu  la  galette  des  rois  le  4  février  c’est  très  bien  déroulée,  bonne 
ambiance, bon cassoulet ou bon poulet basquaise. La nuit a due être mouvementée cause dégazage 
obligatoire.

*- Section NICE-CÔTE D’AZUR- CORSE : L’AG s’est tenue le 2 avril 2011, suivi repas à la Brasserie 
Le Voilier, avec comme l’ami Darnaud, le précise, présence du noyau dur. Tout va pour le mieux, mais 
un ancien de la promo 56 s’en est allé rejoindre, tous ceux qui nous ont déjà quittés, une pensée pour 
Gérard MAZELLA.

Pour le bureau de la section :
Le Secrétaire :Jean-Marie LEBLOND







 


