Amicale de Anciens élèves de l’école de Dellys
Section Var
L’assemblée générale de la section Var se déroulera le 1er février 2020 à 11 heures précise
au restaurant RN8 à Ollioules.
A l’ordre du jour, rapport financier, rapport moral .
Questions diverses
Renouvellement du bureau.
Après la clôture de la réunion, nous nous retrouverons pour fêter comme la tradition le veut
la galette des Rois.
Christophe nous aura concocté comme à son habitude son apéritif gargantuesque arrosé de
boissons alcoolisées ou non mais avec la toujours présente « Cristal Limiñana . Une fois à
table nous pourrons déguster une « langouste « servie avec ses petits légumes . Fromage et
galette clôtureront ce repas. Le tout servi de vins rosé et rouge du pays. Café et thé .
Le tout pour la modique somme de 35 € , la galette et le cidre étant offerts par la section.
Afin de pouvoir organiser cette rencontre dans les meilleures conditions, vous voudrez bien
vous inscrire avant le 15 janvier auprès de Marc Farjon tel 0607096387 en précisant le
nombre de participants et ne pas oublier de vous munir de votre chéquier afin de régler
votre cotisation qui nous permet de survivre. D’avance merci.
La gazette de la section
Comme chaque deuxième vendredi de chaque mois, nous nous sommes retrouvés le 8
novembre par un beau soleil mais un petit air frisquet à Ollioules au RN8 notre quartier
général. Nous étions 21 pour passer ces bons moments ensemble et se raconter la vie de
tous les jours, les enfants, petits enfants les bobos « tamalou » autour de l’apéritif kémia.
Rendez-vous pris pour le vendredi 13 décembre « ça porte bonheur « .
La section Var vous rappelle que ces rendez-vous sont « open » nous invitons ceux d’autres
horizons à venir nous rejoindre pour siroter l’apéro ( 2,5 €). Repas comportant un buffet en
entrée, 3 plats au choix, 4 desserts au choix, vin rouge, rosé et café (17,5€)tarif 2019).
Alors n’hésitez pas un coup de téléphone 3 jours avant à Marc Farjon au 06 07 09 63 87 et
vous serez les bienvenus.

Etaient présents le 8/11/
M.Mme Knapp – M.Mme Charotte – M.Mme Marchet – M.Mme Douillet – M.Mme
Bach – M.Mme Peidro – M.Mme Gréco Michel – M.Mme GrécoJean-Pierre- Mrs
Bottone – Farjon – Corbi – Abeyer.Mme Rosello.

