
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
L’ECOLE DE DELLYS .

SECTION INTERDEPARTEMENTALE TOURAINE ILE-DE-FRANCE.

Compte rendu de la réunion du 26 11 2011

Repas au restaurant ‘Au moulin vert’ rue du Moulin vert, PARIS 75014 . 

Présents :
Mr et Mme SAID Georges (38), Mme AVENTIN Françoise (44),  Mr et Mme OUAZANA Georges (40), Mr HUBERT José (45), 
Mr BEDDOK Elie (46), Mr et Mme CACCIOTTOLO René (46), Mr RIPERT William (46), Mme SENES Jany (46), Mr et Mme 
TEBOUL Albert (46),  Mr et Mme MANUNZA René (47), Mme MEUNIER Eléonore (48), Mr et Mme  MOLINIER Claude (49), Mr 
AIM Daniel (53),  Mr et Mme FIOL Alain (53), Mr et Mme GERARD Paul, (53), Mr et Mme GRECO Jean Pierre (53), Mr et Mme 
SAN BASILIO Joseph (53), Mr GARCIA Alain (56), Mr et Mme VONFELD Michel (56), Mr AYMARD Philippe (57), Mr et Mme 
DELACROIX Gérard (57), Mr GALINDO Denis (57),  Mr et Mme ORTEGA Francis (57),Mr POULAIN Roger (57),  Mr et Mme 
CORBOBESSE Pierre (58), Mr DIDIER Paul (58),  Mr et Mme  TUFFERY Jacques (58), Mr et Mme PORTOLY Georges (60) et 
Mr et Mme CHABAL Jean (Prof).
.   
Excusés :
Mr MAZZONI Robert (39), Mr ABECASSIS Fred (40), BRUGUEROLLES Marcel (41), Mr TRUCHI Edmond (45),  Mr ATTIA 
Henri (47), Mr DUMENIL Armand (47), Mr TARRANOVA Sauveur (47), Mr SEVE Paul (48),  Mme BERTHOUX Yvon (51), Mr 
GREBET Alain (52), Mr  GENTIL Georges (53),  Mr MARTIN Philippe (54), Mr MATTERA Gilles (57),  MORINIAUX Gérard (59), 

Chers amis,
Nous n’avons jamais été aussi nombreux!  Le Bureau remercie les participants.  Nous transmettons 
toutes nos amitiés à nos camarades,  excusés,  qui n’ont pas pu se déplacer,  notamment,  pour des 
raisons de santé. 
N’ayant pas pu réserver la grande salle du premier étage,  nous nous sommes réunis,  pour une 
première fois,  dans la verrière du rez-de-chaussée,  sous une belle lumière « parisienne »  que nos 
invités,  du midi,  ont particulièrement appréciée…. En effet,  était présent,  notre président J.P Gréco 
accompagné de son épouse, ainsi que  notre ami bordelais, Elie Beddock.
A l’arrivée des organisateurs, les convives, déjà présents, s’étaient organisés. L’attribution des places 
s’étant faite principalement par les deux groupes des  promotions 46 et 53, de très loin majoritaires.

 Après un repas,  toujours apprécié,  notre trésorier,  Jacques Tuffery nous a donné,  comme à 
l’accoutumée,   le « la » pour entonner le couplet des gadz’arts .
   
Pour que notre association survive, nous vous demandons de penser à régler la cotisation annuelle, 
toujours de 20 € , à envoyer de préférence à notre trésorier J TUFFERY,.

Nous vous rappelons que tous les chèques doivent être libellés au nom de l’Association  des Anciens 
Élèves de Dellys ou plus brièvement à : AAEE Dellys

En 2010 année du dernier Congrès National nous n’avions pas organisé de réunion au printemps.
Nous avons remarqué qu’un déplacement pour un congrès, dans le midi, n’était pas chose facile pour 
la plupart des gens du nord de la  France. En conséquence, le bureau organisera, tout de même,  une 
réunion  vers le mois d’avril,  l’Assemblée Générale de la section Ile-de-France se tiendra alors fin 
2012.
  
En ce début de nouvelle année,  le Bureau vous présente ses meilleurs vœux,  et vous souhaite 
principalement une bonne santé, essentielle pour ceux qu’on appelle « les seniors ».
                                                                                    

Le Bureau.


