
Assemblée Générale de la Section Var

Le rendez-vous avait été pris le 12 octobre au domaine Billardier à Tourves pour la traditionnelle 
Assemblée Générale. S’étaient joints à nous les camarades des sections Paris-Île de France, Aix-Marseille
et Nice. Le beau temps était au rendez-vous le mistral s’étant curieusement calmé.
Notre Président Jean-Louis a souhaité la bienvenue aux participants en regrettant la faible participation 
des représentants de la section.

Rapport Moral : La section se réunit le 2ème vendredi de chaque mois hormis juillet et août. Organisation 
de la galette des Rois et de l’assemblée Générale. Rapport adopté à l’unanimité.

Rapport financier : Notre trésorier Marc Farjon retenu auprès de son épouse Marie-Thérèse pour raison 
de santé , le rapport présenté par le secrétaire fait apparaître un avoir de 381,47€. Rapport adopté à 
l’unanimité.

Renouvellement du bureau : Le bureau est démissionnaire. Cependant comme il  n’y a pas de candidats 
pour prendre la suite, on prend les mêmes et on recommence.
La séance est levée à 12h00.
Puis nous sommes passés aux choses plus festives avec un apéro gastronomique, à en juger par ses 
composants : crevettes, sardines, merguez et saucisses et biscuits secs, olives et autres cacahuètes le tout 
arrosé le Cristal Liminãna, whisky, punch ,jus de fruits.
Puis nous sommes passés à table pour déguster le traditionnel Méchoui dans une ambiance Folies-Bergère
et en chansons.
Les plus courageux se sont ensuite lancés sur la piste de danse.
Hélas à 17h00 il a fallu se quitter en se donnant rendez-vous les 17 et 18 mai 2014 pour notre grand 
congrès.
Encore merci au participants et notamment à ceux venus d’autres sections.

Étaient Présents :
Mary et Mme 45- Bardon et Mme 46- Ruiz et Mme 47 – Babin et Mme 51 – Versini et Mme 52 – 
Chamond et Mme 52/53 – Gréco Jean-Pierre et Mme 53 – Ortéga - et Mme – Bottone et Mme – Gréco 
Michel et Mme – Poulain et Mme – Orosco et Mme – Corbi et Mme – 57 – Mme Delacroix 57 – 
Aranzana – Therville 58 – Peidro et Mme 60 –

Se sont excusés : Gambardella - Vignau - Thiriet – Soriano Eliane – Soriano Jean – Martinez André – 
Garrigues Monique – Roméo – Faliex – Saez – Bach – Tissot – Gentil – Leblond J.Marie – M. Levy – 
Martin - 



                Bardon Fernand-Ruiz Roger                                              Ruiz Germaine- Bardon

                                                     M  et Mme Mary          et leurs amis                                        

Babin Thérèse- Versini Liliane- Chamond Liliane                          Chamond-Versini- Babin



            Aranzana J-Pierre. Peidro J Louis                             Gréco Maryse- Peidro Lulu-Therville Robert

    

Corbi Emile-Ortéga  Marie-Paule-Bottone Maurice         Delacroix Michèle-Orosco Nicole-Poulain Roger

 

       Bottone Danièle-Ortéga Francis- Corbi Mado         Gréco Claudette- Poulain Michèle- Orosco Michel


