
                   

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JANVIER 2015

 Le 24 janvier 2015, la section Midi Pyrénées-Aquitaine de l’Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de Dellys,             
a tenu conformément aux statuts de l’Amicale,  son Assemblée Générale dans les locaux du restaurant              
« CHEZ MAURIES » Chemin de Ladoux à SAINT JORY.
  
19 camarades ont assisté à cette Assemblée Générale, à savoir :
ATTARD Noël et Mme (47) - BADUEL Pierre et Mme (44) - GENOLINI Charles (46) – GIRARDOT Paul et Mme (52) 
– Mme Vve GIUSTI Jacqueline (36) et son fils – KAUFINGER Henri (46) – LEBLOND Alain et Mme (56) –
MOUCHON Yves et Mme (51) – Mme Vve NAUS Monique (39) -  Mme Vve OLIVES Gisèle (36) - PLANEILLE René  
et Mme (55) - PIERRONNET Jean et Mme (59) -  PIERRUZZI Jean Claude et Mme (58) – RICCO François et Mme 
(45)– SCHMIDT Albert et Mme (55) - SOLER Jean et Mme (53) –  SOULIER Pierre (55) et son frère –                      
TORRE René et Mme (51) – WEIBEL Guy et Mme (53).

8 camarades empêchés se sont excusés, à savoir :
AYACHE Jean Pierre (56) - BEDDOCK Elie (46) – BONNEAU Claude (51) - CAPDEBOSC André (49) – ESCOLANO
Joseph (52) – OBER Serge (47) – ROURE Jean (45) – SCHIANO DI LOMBO Denis (49)

Après avoir apprécié l’apéritif d’accueil, les participants sont passés à table pour déguster un excellent repas. 
Avant le dessert, le Président sortant A. LEBLOND a pris la parole pour exposé les points prévus à l’ordre du jour :

RAPPORT MORAL 
Le Président, fait un rapide compte rendu de l’activité de la section en 2014, activités forts réduites hélas...                  

RAPPORT FINANCIER
Le Président expose très rapidement le bilan financier de la section au 31/12/2014.                                                      
À cette date, ce bilan fait apparaitre un solde créditeur de 3 910,96 € dont le détail suit :
Solde du compte au 31/12 /2013………………………………………………………  5 870,19 €
Recettes de l’année 2014 (cotisations, sorties….)………………         1 775.27 €
Dépenses de l’année…………………………………………………       3 734.50 €
        ----------------
Différence entre recettes et dépenses :……………………………………………… - 1 959.23 €
  ----------------------
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2014 :………………………………………………….3 910,96 €
Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.

CONSTITUTION DU BUREAU
Le Bureau en place ne souhaitant ne pas être reconduit, un appel à candidature est fait auprès des camarades 
présents.                          Trois camarades répondent à cet appel. Il s’agit de :. 
  - WEIBEL Guy, qui assurera la Présidence 
  - GIRARDOT Paul qui se chargera du Secrétariat avec comme suppléant SOLER Jean
  - LEBLOND Pierre Alain, qui s’occupera de la Trésorerie  
Le nouveau bureau ainsi constitué, reçoit l’agrément unanime de l’Assemblée.

Après ces formalités administratives, et à la plus grande satisfaction des convives, un succulent dessert accompagné 
de champagne a été servi. Puis avant de se séparer un cadeau souvenir est remis à chacun des participants : pour 
les dames une boite de chocolat et pour les messieurs une boite de très bonnes truffes au chocolat. 
Vers 17 heures, les participants se sont séparés, joyeux et contents, de cette Assemblée Générale.

                                                                                                        Fait à CASTELGINEST le 31 janvier 2015
                                                                                                      Le Président sortant LEBLOND Pierre Alain                
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