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St-Gély-du-Fesc le15 novembre 2011.

Notre     journée     de     fin     d  ’  été     dans     les     P  .  O  .   à     RIVESALTES     le     
29   septembre   2011  

Chers amis(es),
Belle journée !!  N’est-ce pas ?  Çà compense les mauvais jours de l’été.  Même si pour un petit nombre le 
déplacement a été agrémenté d’un petit incident de parcours, dans la majorité des cas tout le monde est arrivé à 
bon port au DOMAINE DE ROMBEAU.
Nous nous sommes donc retrouvés quarante huit pour un apéritif conviviale et chacun y est allé de ses palabres 
habituelles autour d’un verre d’anisette, ou d’un Muscat de Rivesaltes.
Nous avons accueilli des anciens de la section de Toulouse venus retrouver leurs camarades de la promo 55 grâce 
à l’initiative de René PLANEILLE : Michel SCHMIDT, Pierre SOULIER, et un ancien qui a élu domicile au Cap d’Agde 
pour les beaux jours, surtout pour la pêche, Michel VONFELDT, nous lui souhaitons la bienvenue dans notre belle 
région ensoleillée, c’est sa réputation !
Le repas servi à table permis à tous de retrouver les copains,  les amis,  et de continuer les conversations 
entamées un peu plus tôt à l’apéro.
D’après les « on-dit », tout le monde semble avoir été satisfait de ce repas.
Le bureau de la section remercie tous les participants à cette belle journée catalane et espère que nous nous 
retrouverons aussi nombreux, et en bonne santé, à la fin de l’hiver 2012 pour notre AG.
Nous nous sommes séparés vers 17 heures, après avoir entonné le chant de notre école « le couplet des bleus » 
avant de devenir un gadzarts, bigorneaux et anciens, et la suite bien entendu « Adieu Dellys ». Pour affronter les 
mauvais jours, couvrez-vous bien et à bientôt, peut-être ?

Dès à présent pensez à votre présence au congrès 2012 qui se tiendra les 12 et 13 mai 2012 dans le centre 
de vacances d’AZUREVA au CAP D’AGDE. Des précisions vous parviendront ultérieurement.

LES     PRESENTS   :
AVITABILE Louis et Madame (55), BORDONE Charles (45)  et Madame,  BRUNEL J-Jacques (58)  et Madame, 
CACCIUTOLO Antoine (56)  et Madame, CIOMEI Yves (57)  et Madame, DAVID Marcel(38)  et Madame,  DELCASSOU 
Jacques (51), , FABRE Claude (46), GOMIZ Claude (48), GRIMALDI Jean-Paul (symp) et Madame, LEBLOND Jean-
Marie (54) et Madame, LEBLOND Gérard (59) et Madame, LEBLOND Pierre, Alain (56) et Madame, LIGNON Roger (46) et 
Madame,  MARTORELL Jean-Jacques (55),  MEYZER Paul (42)  et Madame, MOURE Gaby (38)  et Madame,  PAUL 
Gérard (57) et Madame, PAULET Marc (57) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame, PLANEILLE René (55) et 
Madame,  SCHMIDT Michel,  Albert (55)  et Madame,  SOULIER Pierre (55)  et son frère,  TISSOT Jacques (56)  et 
Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame, VONFELDT Michel (56) et Madame.

LES     ABSENTS     EXCUSES     :  
BARDON Fernand (46), BOUCAULT Edmond (48), CAPUTO Antoine (40), CARRIERE Guy (44), CARDONA Laurent (56), 
Madame CLOZEL Suzanne (32),  DARD André (52),  DELACROIX Gérard (57),  DUMAY Henri (57),  FOUQUET Roland (symp), 
GIRARD Alexandre (GH), GRECO Jean-Pierre (53), KNAPP Lucien (48), MASANET Vincent (49), PEREZ Gilbert (52), ROSELLO 
Francis (54).
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