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Assemblée Générale 2010

Ce matin du 24 septembre 2010, le temps était plutôt triste . Mais miracle, à 11 heures le ciel se dégageait pour nous
permettre d’apprécier ce beau panorama du golfe de Six Fours et du Brusc. Alors plutôt que de nous retrouver à
l’intérieur nous avons décidé de faire notre Assemblée sur la terrasse du restaurant « La Plage » au Brusc, lieu de
notre rendez-vous.
Après le discours de bienvenue de notre président Jean-Louis, présentation des rapports moral et financier.

Rapport moral
La vie de la section continue son petit bonhomme de chemin, bien sûr les effectifs diminuent mais les fidèles sont toujours
là . Nous nous retrouvons toujours le 2ème vendredi de chaque mois à midi au RN8 ,sauf pendant les vacances . Ne pas
oublier d’informer Marc Farjon en cas d’empêchement . La galette des Rois est toujours organisée en début d’année .

Rapport financier
Marc Farjon présente le rapport financier qui fait apparaître un bilan positif de 261€97 . pour 23 cotisants .
SOS pour ceux qui n’ont pas fait le petit chèque de 20€ montant de la cotisation. C’est ce qui fait vivre la section, alors
un petit effort.
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité

Renouvellement du bureau : On reprend les mêmes et on recommence.
Aucune question n’ayant été posée , la séance est levée .
Toujours sur la terrasse nous avons siroté l’apéritif.
Le repas proposé, salade de la mer, souris d’agneau accompagnée de légumes, et framboisier comme dessert. Vins de pays
à discrétion . Après le café, petite promenade le long de cette belle Méditerranée et nous nous sommes séparés avec
l’espoir de nous retrouver le plus souvent possible. Un grand merci à ceux qui se sont joints à nous venant d’Aix,
Aubagne , Venelles et même de Paulhan (34) !!! .

Ont profité de cette belle journée :
MARY 45 – POULALLION – RUIZ 47 – KNAPP – CHAROTTE – COUTELIER 48 – VIGNAU – MAS – 49 – BABIN 51
– VERSINI 52 – GRECO J.Pierre 53 – FARJON – SORIANO 56 – BOTTONE – GRECO Michel – CORBI 57 –
ARANZANA 58 – PEIDRO – GHILLIAZA Yves 60 – MARCHET – GARCIA Marie-Paule - Symp.

Se sont excusés :
BACH – OROSCO – BARDON – GHILLIAZA J.Claude – FALLIEX – CHAMOND – GAUDINO – GARRIGUES –
LACHIZE
Le Secrétaire :

