AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE DELLYS
SECTION VAR

Bureau
Président : PEIDRO J.Louis
Trésorier : FARJON Marc
Secrétaire : GRECO J.Pierre

ASSEMBLEE GENERALE 2012
Le 6 octobre comme prévu nous nous sommes retrouvés au restaurant « la Plage » à SIX FOURS le BRUSC au bord de la belle bleue un
endroit que nous connaissons bien maintenant car nous y étions déjà en 2011. Dans une ambiance toujours aussi sympathique et
chaleureuse et malgré quelques défections dues à des empêchements d’ordre familial nous étions 36 à avoir répondu présent à l’appel
avec le concours de nos amis Aixois et Montpelliérains.
Notre Président bien aimé Jean-Louis a pris la parole afin de remercier les participants à cette belle journée au bord de la
Méditerranée .
Puis nous sommes passés à l’ordre du jour de notre Assemblée.

Rapport moral

: La section se réunit tous les 2ème vendredi de chaque mois au RN8 sauf les mois d’été .
Elle organise la galette des rois , ainsi que l’Assemblée Générale annuelle.

Rapport financier

: A la lecture du rapport , il apparaît un solde positif. 26 cotisants à ce jour , en espérant que les retardataires
se manifestent afin d’augmenter le contenu de la caisse.
Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Renouvellement du bureau . On prend les mêmes et on recommence

Questions diverses.

La section Var est chargée de l’organisation du Congrès 2014. A ce sujet toutes les suggestions et possibilités ont été abordées . Après
réflexions , il a été décidé de choisir le centre Azuréva du Capd’Agde . Ce choix permet de faciliter les tâches des organisateurs qui
sont de moins en moins nombreux , afin de profiter du savoir faire des Centres comme celui du Cap d’Agde qui nous a si bien reçu en
2012.
Après ces maintes palabres, les gosiers sont devenus secs . Heureusement que Cristal Liminaña était là.
Puis nous sommes passés à table déguster le repas préparé par le coq local.
Après le café nous avons selon la tradition entonné le chant de l’école , chant de la classe « honneur à vous Gat’zarts de l’Algérie ….,
appel des promotions et le moment venu nous nous sommes quittés heureux d’avoir pu profiter de cette belle journée

Etaient présents

: M. MAS – 49 – M.Mme RUIZ Roger 47 – Mme RUIZ Eliane 44 – M.Mme DOUILLET Sym. M.Mme MARCHET
Sym. – M.Mme GRECO Michel – M.Mme CORBI – 57 – M.Mme GRECO Jean-Pierre -53 – Mme GARCIA Marie-Paule – Sym.- M.Mme
FALIEX – Sym. M.Mme VERSINI – M.Mme GHILLIAZA Jean-Claude - 52 – M.Mme KNAPP – 48 – M. ARANZANA – 58 – M. BABIN 51
– M.Mme FARJON – M. SORIANO – 56 – M.Mme GHILLIAZA Yves – M.Mme PEIDRO – 60 – M.Mme MARY- 45 – Mme ROSSELLO –
Sym.

Excusés

:MM COUTELIER -48 – VIGNAU 49 – DAMBLE 47 – SAEZ-54 – CHAROTTE 48– DELMATTO 49– BACH 57 – POULALLION
47 –Mme GARRIGUES 47 – Mme BENIVAY – MARTINEZ- 55 et leurs épouses.

La vie des autres sections :
La section AIX – MARSEILLE organise un Méchoui le 25 /11 à 12h, au domaine de la Buissonne à Puyricard.
La section de Nice organise un repas le 1er décembre au restaurant Rony’s grill à St Laurent du var
La section Var organise la galette des rois le dimanche 27 janvier à midi au Restaurant RN8.

Gréco JP – Versini – à droite Maryse Gréco – Liliane Versini- Mado Corbi – Émile Corbi- M.Mme Douillet

De droite à gauche : Knapp Lucien, Mme Rossello, Colette Knapp,M.Mme Faliex

A droite : Soriano – Mme Eliane Ruiz, Mme Germaine Ruiz, Roger Ruiz
A gauche : Ghilliaza J.Claude et Yves Mas.

Mmes Gréco Michel, Farjon, MarcFarjon, Babin .

Notre Président Jean-Louis Peïdro et sa charmante épouse.

