
AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES DE DELLYS
SECTION AIX- MARSEILLE Aix en Provence le 26.12.2012

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

Chers Amis

A l’occasion de ce bulletin qui rend compte de notre Assemblée Générale, le bureau de la section d’Aix Marseille vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2013, en souhaitant que Noël se soit bien passé pour vous, en famille. Nos pensées vont aussi vers ceux de nos camarades qui en ces jours 
de fêtes se sentent bien seuls, ou sont confrontés à la maladie. 

Compte rendu de l'assemblée Générale

Notre assemblée générale a eu lieu 25 novembre 2012 à Puyricard,  au domaine de la Buissonne où, de l’avis général, on nous avait préparé un 
succulent méchoui.

Quatorze camarades de la section, à jour de leur cotisation étaient présents, ainsi que leurs les épouses toujours fidèles à nos réunions. Étaient 
aussi présents au méchoui quelques camarades du var et un couple sympathisants.
Cinq camarades se sont excusés de ne pas pouvoir être présents à cette assemblée et ont adressé des pouvoirs pour les points de l’ordre du jour 
nécessitant un vote. 

 
Rapport mora  l   :Le Président Francis Poulallion ouvre la séance en faisant part des messages qu’ont adressé René Mary qui a été hospitalisé pour 
une intervention chirurgicale sérieuse et Fernand Bardon retenu par une mauvaise grippe. Il rappelle ensuite les manifestations auxquelles il a 
représenté la section. Il souligne en particulier les réunions du collectif des associations, le dépôt de gerbe par les trois membres du bureau au 
mémorial des rapatriés et français d’outre mer, œuvre de René Naz un ancien dellyssien(1911) et le forum des associations (ASSAGORA) à Aix en 
Provence. Il rappelle que ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver le dernier vendredi de chaque mois, à 12H, au restaurant Campanile chemin 
de Valcros, Jas de Bouffan à Aix en Provence. Le prochain repas aura lieu le vendredi 28 décembre 2012. Ces réunions reprendront en janvier. Il 
est recommandé de téléphoner à Francis Poulallion pour réservation. 

Rapport financier :Jean.Claude Ghilliaza, notre trésorier fait savoir qu’il a enregistré 23 cotisations pour l’année 2012 pour 73 camarades 
recensés à la section et régulièrement informés. C’est un constat, le nombre de cotisants est en baisse. 
Les dépenses courantes de la section concernent  l’organisation de la galette des rois, les gerbes commandées à l’occasion des décès de 
camarades, les frais de secrétariat  ainsi que le coût de location de la salle Maréchal Juin pour nos manifestations.
Les recettes proviennent des cotisations et d’une subvention que nous accorde chaque année la mairie d’Aix en Provence.

Election du bureau : L’ossature du bureau reste la même, 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), Thiriet (47), Charotte (48),  , Ghilliaza(52), Gambardella, (53), Fund (55), Soriano(56) ,
En marge de l’assemblée il y avait aussi  Knapp (48),J. Pierre Gréco (53), Michel Gréco (57), Emile Corbi (56), Péïdro (60), Mercadal(symp), ainsi 
que leurs épouses.

Absents excusés: Mary (45), Bardon(46)), Versini(52), Hengy (59), Gaudino (60). 

Galette des rois de la section d’Aix

La date du samedi 23 février 2013 a été retenue pour la galette des rois de la section qui aura lieu comme chaque année  à la salle Maréchal Juin, 
avenue de Tubingen , à Aix en Provence. Il y aura tout d'abord, à partir de 11 H  un apéritif suivi d’un buffet (participation de 15€ par personne), 
puis suivront champagne et galettes des rois.  Merci de s’inscrire pour le buffet et à la galette des rois, avant le 5 février, auprès de Jean Soriano. 

Galette des rois de la section du Var

Elle aura lieu le 27 janvier 2013 au restaurant RN 8 à Ollioules. Entre l’apéro et la galette, il vous sera proposé un sauté de veau au olives. 
S’inscrire auprès de Marc Farjon

Cotisation annuelle

Elle est destinée au fonctionnement de l'amicale et reste à 20 € pour 2013. 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.  

Amitiés à tous,

Le bureau


