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Président : PEIDRO J.Louis
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011
C’est au bord de la belle bleue que nous avions décidé cette année de nous retrouver à nouveau au
restaurant la Plage à SIX FOURS – LE BRUSC pour notre traditionnelle Assemblée Générale. Le soleil
était au rendez-vous et le petit vent d’Est ne nous a pas empêchés de nous retrouver sur la terrasse
au bord de la plage.
Notre Président Jean-Louis a salué l’assemblée par un discours de bienvenue en remerciant les
participants venus nombreux . Étaient représentées les sections d’Aix-Marseille, Lyon, Paris Île de
France , Montpellier et bien sûr les Varois .
La séance a débuté par le rapport moral . La section se retrouve tous les 2ème vendredi de chaque
mois ( hors vacances d’été) au restaurant RN8 pour un apéro et repas pris en commun,
Nous sommes en moyenne entre 20 et 30, bien entendu tous les amis de Dellys sont conviés.
La section organise aussi la traditionnelle galette des rois, généralement fin janvier début février.
En 2012 elle aura lieu le 29 janvier et toujours au RN8.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité
Rapport financier : Cette année encore le bilan est positif , le nombre de cotisants est de 23 , et je
rappelle à cette occasion que la cotisation nous permet de continuer notre petit bonhomme de
chemin, alors je m’adresse à ceux qui ne sont pas à jour de faire le petit effort de 20 € . Le rapport
financier a été adopté à l’unanimité.
Renouvellement du bureau. Surprise !!!! on prend les mêmes et on recommence.
Après la traditionnelle « Cristal Limiñana » nous avons rejoint la table pour nous restaurer.
Nous avons eu la surprise et la joie de retrouver au moment du café ,Mr BOURGEAT-LAMY ancien
professeur de notre école venu le matin même de CRAPONNE (LYON) retrouver quelques anciens
qui l’avaient connu .
C’est toujours avec regret que nous nous sommes quittés avec l’espoir de nous retrouver le plus vite
possible , car nous avons toujours quelque chose à nous raconter.
Ont assisté à cette Assemblée :
BARDON 46 - KNAPP - CHAROTTE - PINAR - 48 - DELMATTO - MAS - VIGNAU - 49 VERSINI - GHILLIAZA
J.Claude - 52 - GENTIL - GRECO J.Pierre - SAEZ - MAUDUIT - LACHISE - MARCHETTI -54 - MARTINEZ André55 - SORIANO - FARJON -OROSCO - BOTTONE - GRECO Michel - 57 - ARANZANA - 58 - PEIDRO - GHILLIAZA
Yves -60 MARCHAIS - DOUILLET - FALIEX - Sympatisants sans oublier les épouses.
Et à l’heure du café notre professeur Mr BOURGEAT – LAMY.
Se sont excusés : Mme GARRIGUES - POULALLION - GAUDINO - COUTELIER- LAJARA- RUIZ Roger- RUIZ
Eliane- MARTIN Paule- DAMBLE- BENIVAY Monique- BABIN-

