
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Section Rhône-Alpes-Auvergne

Bureau : Président d'honneur : Guy NOUNOU(44) 
Président : Guy CHAMOND(52) 

Secrétaire : Georges GENTIL(53) 
Trésorier : André PONCET(47) 

Comte rendu de l'Assemblée générale du 28 avril 2012

Chers amis(es)
C'était une belle journée , à La Croix Régis , où nous étions il y a deux ans . Le repas fut excellent et très  

copieux comme d'habitude . Notre assemblée générale se déroula dans de bonnes conditions , mais hélas avec très ou 
trop peu de présents . Nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : Cela vaut-il la peine de continuer ?
Étaient présents : GRECO Jean-Pierre (53) et madame , PONCET André (47) et madame , TERRONI Christian (51) 
et madame , CHAMOND Guy (52) et madame , NEGELE Alain (59) et madame , GOBET Yves (58) et madame , GENTIL 
Georges (53) et madame .
Excusés : LEVY Paul (Directeur) , COMMUNAL Éric (58) , PISANI Jean-Claude (51) , SERRA Jacques (57) , CORBI  
Jean (51) , CANALS René (44) , JURADO Anna (Paul 39) , GONNARD Michel (59) , PACCHIANO José (51) , LOPEZ  
Irène (Alphonse 50) , NOUNOU Guy (44) Tous les autres n'ont pas répondu . Nous espérons et souhaitons qu'ils 
soient en bonne santé .
Rapport moral par notre président :
Mes amis
Sur 31 inscrits et 26 cotisants , nous n'arrivons pas aujourd'hui au quart de notre effectif . Programmée à l'avance ,  
nous ne faisons qu'une réunion annuelle et voyez le résultat. C'est regrettable mais bien compréhensible ; la roue 
tourne pour tout le monde et les déplacements lointains pour certains sont de plus en plus délicats . La section Rhône-
Alpes-Auvergne est assez vaste .
Pour ma part je n'ai pas grand chose à faire mais notre secrétaire Georges Gentil et notre trésorier André Poncet ne 
se sentent pas récompensés du travail accompli pour faire vivre notre amicale .
Je vous pose la question : Quel avenir pour notre section ? Faut-il se saborder et payer notre cotisation directement 
au National ?
C'est ce qui nous pend au bout du nez à plus ou moins brève échéance .
Je demande donc à tous les adhérents de notre section de nous répondre :
Voulez-vous que notre section continue de vivre ?
Si oui , êtes-vous prêts à faire un effort pour participer aux prochaines assemblées générales ?
Rapport financier par notre trésorier :
A ce jour , il y a en caisse 1170,68 euros
La section a décidé d'offrir 200 euros pour l'organisation du congrès 2012.
Cotisations :
11 adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation 2012
6 ne le sont pas pour l'année 2011
Faites le nécessaire , SVP , et envoyez un chèque au trésorier .
Élection d'un nouveau bureau :
Le bureau est démissionnaire .
Question : Y a t-il des candidats ?
Réponse : Non
Alors on recommence avec les mêmes en attendant d'avoir les réponses aux questions posées par le président .
Congrès 2012 :
En accord avec notre amicale et à la veille du cinquantenaire de la fin de notre école , il a été envisagé d'entonner le 



couplet de la classe (ci joint) lors de nos rencontres . Soyez donc prêts pour le congrès .
Les rapports ont été adoptés à l'unanimité .
Vers 16 heures , après une courte promenade digestive , nous nous sommes séparés avec quelques embrassades et le 
souhait de se revoir plus nombreux .
Merci et grosses bises à tous , présents et absents .
Le bureau : Guy , Guy , André , Georges

 








