
AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES DE DELLYS
SECTION AIX- MARSEILLE Aix en Provence le 10 12 2015

Poulallion Francis (Président) Soriano Jean (secrétaire) Ghilliaza jean-claude (trésorier)

Chers Amis

De la part  des camarades du bureau de la section d’Aix Marseille je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présente un peu en avance mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2016. Qu’elle vous apporte surtout la 
santé pour vous et votre famille. A nos camarades  ou leurs épouses qui sont confrontés à la maladie ou à la solitude, je 
leur adresse une pensée particulière.

Compte rendu de l'assemblée Générale

Notre assemblée générale a eu lieu le 28 Novembre 2015 à l'hôtel  Campanile  “Pont de l’Arc” d’Aix en Provence. Elle a 
été suivie d’un apéritif et d’un repas.

Nous étions 25 en comptant les épouses et un détachement de 6 habitués de la section du Var.

3 camarades se sont excusés de ne pas pouvoir être présents à cette assemblée.

Gérard Gaudino (60) a fait une large diffusion des photos qu’il a prises au cours de l’AG.

 
Rapport mora  l :Le Président Francis Poulallion ouvre la séance en faisant part des messages qu’ont adressé certains 
camarades ne pouvant être parmi nous. Il cite ensuite les  manifestations de l’année auxquelles la section a été 
représentée. 

Rapport financier :Jean.Claude Ghilliaza, notre trésorier fait savoir que le nombre de cotisants est en forte baisse. Il est
faible en regard des 55 camarades recensés à la section et régulièrement informés.

Les dépenses courantes de la section concernent  les frais de secrétariat, la gerbe déposée chaque année au 
monument aux morts d’AFN et d’Outre mer au cimetière d’Aix en Provence, ainsi que celles commandées lors des  
décès de camarades si nous en sommes informés.
Les recettes proviennent des seules cotisations des camarades. Nous ne pourront plus bénéficier de la subvention que 
nous accordait chaque année la mairie d’Aix en Provence.

Election du bureau : Le bureau reste inchangé, faute de nouveaux candidats.

Président : Francis Poulallion (47) 
Trésorier: Jean Claude Ghilliaza-(52) 
Secrétaire : Jean Soriano- (56)

Ont assisté à l’assemblée générale: Lauze(36), Paule Martin (44), Eliane Ruiz (44),  Monique Benivay(46),  Monique 
Garrigues (47), Roméo(47), Poulallion(47), Ruiz R.(47), Charotte (48),     Ghilliaza(52), Soriano(56), Gaudino (60).
Etaient présents aussi,  Knapp(48), J. Pierre Gréco (53), Michel Gréco (56), ainsi que leurs épouses.

Absents excusés: ,  Bardon(46), Thiriet (47), Gambardella, (53).   

Galette des rois de la section d’Aix

Le nombre de camarades présents à nos réunion étant en constante diminution, il a été décidé un regroupement avec la
section du Var pour la galette des Rois du 14 février 2016 qu’elle organise à Toulon au restaurant RN8.

Après l’apéro copieux comme d’habitude, vous seront servis le repas et la galette pour 28 €. 
Les inscriptions seront donc faites auprès de Marc Farjon  .

Prochain congrès de l’Amicale

Il est organisé par la section du Languedoc Roussillon et aura lieu à  Agde les mardi 17 et mercredi 18 mai 2016.
L’Assemblée Générale décide d’accorder une aide de 400 € à la section Languedoc Roussillon pour l’organisation de ce 
congrès

  
Cotisation annuelle

Elle reste fixée à 20 € pour 2016. Si vous avez un doute, téléphonez au trésorier. Il ne vous la fera pas payer deux fois. 
Le chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de Dellys est à adresser à Jean Claude GHILLIAZA. Vous pourrez 
aussi lui remettre votre chèque de cotisation à la galette des rois du 14 février. Merci d’avance. 

Amitiés à tous,










