AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901
Section Languedoc-Roussillon
Siège social : 20 rue Eugène Paz 6600 Perpignan

BUREAU SECTION L-R :
Président : PAUL Gérard (57) 20 rue Eugène Paz 66000 Perpignan
Tél : 04 68 54 69 63
Secrétaire : PAULET Marc (57 ) 3 ch St Jean de Cornies 34160 Sussargues
Tél : 04 67 86 34 98
Trésorier : PERRIER Alain (55) Tél : 09 67 21 25 47
297 rue du Champ de la Blanche 34980 SAINT GELY DU FESC

CR de la rencontre du 24 juin 2021

-

Bonne nouvelle nous étions 20 personnes une vraie surprise avec une nouvelle recrue de la 57

Les présents : Paul Gérard (57) et Madame , Perrier Alain (55) et Mme , Paulet Marc (57) et Mme
Tissot Jacques (56) , Planeille René (55) et Mme , Leblond Pierre Alain (56) et Mme , Schmidt Albert (55)
et Mme , Vonfeldt Michel (57) , Dumay Henri (56) ,Schweitzer Jean (57) et Mme, Valverdé Alain (57) Marfin
Angèle Symp., Caparros Vincent (57)
Excusés :Schiano di Lombo Denis (49),Perez Edgard (59) ,Mas Jean-Pierre (55), Ciomei Yves (57),
Carrière yves (44)
Nous nous sommes tous retrouvés avec plaisir au restaurant le Tee-Py à Lézignan Corbières, pour un
excellent repas avec un très bon rapport qualité prix….. ..mais dans un cadre moyen dommage !
Notre Président très en verve a remercié tous les présents , ainsi que son staff , surpris que nous soyons
aussi nombreux pour cette reprise ..
De nombreux échanges ont eu lieu pour dynamiser l’avenir de la section sachant qu’elle couvre un territoire
important de Nîmes à Perpignan et de Narbonne , Toulouse et Bordeaux .
Une suggestion en est ressortie ,réaliser nos rencontres sur un minimum de 2 jours afin de permettre à un
maximum de participants de nous rejoindre .Si vous avez une bonne idée pour un lieu n’hésitez pas à la
transmettre au secrétaire
N’ayant pu faire notre assemblée générale à cause de la COVID le président (malgré les accords par mail)
en a profité pour demander de vive voix un quitus sur les comptes ainsi que sur le bureau actuel ,.
Ce qui bien entendu a été approuvé à l’unanimité
Notre trésorier comme d’habitude en a profité pour réaliser quelques encaissements.
A regret nous nous sommes quittés sachant que nous avions tous quelques kilomètres a effectuer pour
regagner nos domiciles respectifs .
.
Rédacteur Marc Paulet
PS :si vous avez changé de mail ou d’adresse n’oubliez pas de me le signaler, par avance merci.

PAUL Gérard (57) - DUMAY Henri (56)

PERRIER Alain (55) – SCHMIDT Albert (55) – PLANEILLE René (55)

MESDAMES PAUL-MARTIN-LEBLOND-PAULET

PLANEILLE René (55) – LEBLOND Pierre (56)

MESDAMES LEBLOND – PAULET -PERRIER : SCHMIDT Albert (55)

MADAME PERRIER : CAPARROS Vincent (57)

SCHWEITZER Jean (57) et MADAME

MESDAMES SCHMIDT – PLANEILLE

