
AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES DE DELLYS
SECTION AIX- MARSEILLE Aix en Provence le 2 11 2012

Poulallion Francis (Président) Soriano Jean (Secrétaire) Ghilliaza Jean-Claude (trésorier)

Chers Amis

La section d’Aix Marseille vous invite à participer à son assemblée générale qui se tiendra le dimanche 25 novembre 2012 à 
PUYRICARD, au domaine de la Buissonne situé au nord d’Aix en Provence. L’assemblée générale, prévue à 11 H, sera suivie d’un 
méchoui. Le menu suivant vous sera proposé pour 30 €;

Apéritif
Avocat au crabe
Méchoui avec haricots verts persillés
Fromage
Gâteau
sorbet 
Vins de Provence
Café

Pour se rendre au domaine de la Buissonne en venant de Marseille ou Toulon, suivre la direction de Sisteron Gap. Après la grande 
cote qui contourne Aix en Provence, descendre vers l’A 51 et prendre la sortie n°12. Immédiatement après la sortie n°12 prendre à 
gauche la D13 en direction de Puy Sainte Réparade. Après 2,5 km environ, au rond point tourner à gauche en direction de 
Puyricard (D63). Le domaine de la Buissonne se situe à 500m environ du rond point, sur la gauche. 

L’ordre du jour portera sur le rapport moral, le rapport financier,  sur toutes questions portant sur la vie de l’amicale, et aussi sur le 
renouvellement du bureau. Nous étudierons avec la plus grande attention les nouvelles candidatures concernant ce dernier point.

Merci de faire savoir à Jean Soriano, le plus rapidement possible, par téléphone ou par courriel,si vous serez présent à l'assemblée 
et au méchoui. Le restaurateur souhaite connaître le nombre définitif de participants avant le 16 novembre pour pouvoir préparer le 
méchoui.

 
PROCHAIN CONGRES

Le prochain congrès de notre Amicale organisé par la section du Var aura lieu en mai 2014 au centre AZUREVA de CAP D’AGDE 
où s’était déroulé notre précédent congrès. 

COTISATION ANNUELLE 

Elle est toujours fixée à 20€. Le chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de Dellys  est à adresser à Jean Claude 
GHILLIAZA.

Nous vous espérons nombreux à l’AG et au méchoui, le 25 novembre prochain, où sont conviés aussi les camarades des autres 
sections et vos amis. 

Amitiés à tous, le bureau, 


