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CR de la rencontre du 18 novembre 2021
Nous étions 18 personnes
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 , Roussel Jacques (57) et Mme , Gérald Moriniaux (59) et Mme et Perez
Edgard (59)
Excusés :,Perez Gilbert (52) Schweitzer Jean (57) Mas Jean-Pierre (55 ) qui nous a fait parvenir
un SMS sympa , Genolini Charles (46)
Nous nous sommes tous retrouvés avec plaisir au restaurant « le relais des Corbières » à
Lézignan Corbières, pour un repas dont le menu avait été modifié par le patron , car au lieu de la
souris d’agneau nous avons eu une tranche de filet de bœuf au demeurant excellente, quand au
dessert nous n’avons pas reconnu l’omelette Norvégienne , mais tout le monde était satisfait de se
retrouver et comme d’habitude les épouses se sont regroupées entre elles, peut être les prémices
de ce qui nous attend dans le futur ou au contraire des vestiges du passé
Notre Président a remercié tous les présents , d’être venu à ce repas avec une mention
particulière pour des bretons de passage avec leur Camping Car dans la région, et qui en ont
profité pour nous inviter à venir visiter la Bretagne .Cette suggestion a été acceptée .elle sera
débattue en avril lors de notre assemblée générale qui se déroulera à Perpignan ou dans ses
environs
Notre Camarade Jacques Tissot, celui qui détache les mots comme Claude Nougaro, puits de
science sur notre l’association et beaucoup d’autres sujets vous fera parvenir les photos de cette
mémorable journée
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.
Cliquez ici pour accéder aux photos

