
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE DELLYS
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Var.

Pour perpétuer la tradition , l’assemblée générale de la section Var s’est déroulée le 4 
octobre 2014 au restaurant de l’hippodrome à Hyères. Par une belle journée ensoleillée 
et   dans un cadre agréable non loin de la belle bleue, nous nous sommes retrouvés afin 
de joindre l’utile à l’agréable. L’utile d’abord . Le président Jean-Louis Peidro a ouvert la 
séance en souhaitant la bienvenue aux 36 participants .Puis nous sommes passés à l’ordre
du jour .

Rapport financier .

 Les comptes sont  bons et ce rapport a été adopté à l’unanimité.

Rapport moral     : 

La section se retrouve tous les 2ème vendredi au restaurant RN8 pour prendre un repas 
en commun . La section organise chaque année son assemblée générale et la galette des 
rois.

Renouvellement du bureau. 

Le bureau démissionne mais comme il n’y a pas de volontaires pour prendre la suite on 
prend les mêmes et on recommence.
Passons à l’agréable. Tout d’abord, la section a offert l’apéritif . Cristal Limiñana était là
accompagnée d’un beau buffet garni. Puis nous sommes passés à table pour nous 
restaurer comme il se doit. L’hippodrome a ensuite résonné de notre « Honneur à vous 
gats’arts de l’Algérie » et la petite Jeannette. 
Et puis il a fallu se quitter en se donnant rendez-vous pour notre galette dont la date 
n’est pas encore fixée mais qui aura lieu vraisemblablement début février.
La section Var remercie les amis Aixois et Lyonnais pour leur participation à cette belle 
journée.

Président :   PEIDRO J. Louis
Trésorier :   FARJON Marc

Secrétaire : GRECO J. Pierre



Etaient présents :

M.Mme MARY 45 - Mme BENIVAY 46- M.Mme POULALLION - Mme GARRIGUES 47 - 
M.Mme KNAPP - M.Mme PINAR 48 - M.Mme VIGNAU - M. MAS 49 - M. BABIN 51 - M. 
VERSINI 52 - M.Mme GENTIL - M.Mme CHAMOND - M.Mme GRECO Jean-Pierre - 53 
- M. FARJON - SORIANO 56 - M.Mme BOTTONE - M.Mme CORBI - M.Mme GRECO 
Michel - 57 -  M. ARANZANA 58 - M.Mme PEIDRO 60  - M.Mme MARCHET - Mmes 
ROSSELLO - GARCIA Symp.

Se sont excusés :

SAEZ – BACH – DELMATTO – DOUILLET – FALIEX- GAMBARDELLA – GOBET – 
MAUDUIT – LEBLOND J.Marie – MARTINEZ André – RUIZ Eliane – CHAROTTE – 
GHILIAZZA Yves – Jean-Claude - 


