
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon
Siège social : Chez Jean-Marie LEBLOND, 

BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56) 
               

Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54)

Trésorier : Alain PERRIER(55) 

St-Gély-du-Fesc le 17 octobre 2016.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE FIN D’ÉTÉ A PERPIGNAN LE 4 OCTOBRE 2016.

Chers (es) amis (es) gadzarts,
Le temps passe très vite, peut être trop vite, mais il faut prendre son temps, c’est pour cette raison que nous
avons pris notre temps pour nous retrouver au Clos des Lys ce 4 octobre 2016. Bien entendu nous 
remercions tous ceux et celles qui ont pris sur leur temps pour être entre copains une dernière fois avant la 
fin de l’été et l’arrivée de la froidure.  
Nous nous sommes retrouvés à 24 participants au tour du buffet, pour déguster une anisette Cristal 
Liminana, qu’accompagnait une excellente « Kémia »,(amuse gueule si vous préférez),  tout en palabrant de 
divers sujets comme d’habitude entre copains, qui ne se sont pas revu depuis quelques mois.
Nous avons tous appréciés la qualité du menu et particulièrement le vacherin, qui a été présenté et flambé 
par le chef en personne et son équipe, et qui a été applaudi comme il se doit.
Nous nous sommes séparés vers 16h 30 non sans un brin de nostalgie. En principe nous nous reverrons en 
2017, espérons que nous serons tous en pleine forme. En attendant santé à tous et toutes.

LES PRÉSENTS :
CACCIUTTOLO Antoine (1956) et Madame, CAPUTO Antoine (40),  CIOMEI Yves (57) et Madame, DUMAY Henri (57),
LEBLOND Jean-Marie (54) et Madame, LEBLOND Pierre, Alain (56) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame,
PLANEILLE René (55) et Madame, MAS Jean-Pierre (55) et Madame, DELCASSOU Jack (51) et son amie,
SCHMIDT Albert (55) et Madame, TISSOT Jacques (56) et Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame, 

LES ABSENTS EXCUSÉS     :
DAVID  Marcel  (38),  PEREZ  Gilbert  (52),  MARTORELL  Jean-Jacques  (55),  PONS  Albert  (prof),  GIRARD
Alexandre (symp), ROSELLO Francis (54), ROUSSEL Jacques (57), BORDONE Charles (45), LEBLOND Gérard
(59), PAULET Marc (57), MARTINEZ Germain (41), 

Nouvelles des sections : 
- Du VAR : leur AG s’est tenue le 15 octobre à OLLIOULES, le CR à venir.
- Section AIX-MARSEILLE cesse ses activités. Les adhérents rejoignent la section VAR. Manque 

d’effectif d’après le bureau.
Notre ancien David Marcel nous a fait parvenir un poème que nous vous communiquons. (Au verso  ou en PJ 
pour les internautes).

NB : La cotisation est toujours de 20€. Alors les retardataires faites plaisir à notre trésorier Alain 
PERRIER, et régularisez votre participation à votre association en lui expédiant votre chèque, 
libellé à AAEE Dellys à l’adresse chez Alain PERRIER,

Merci.

Pour le bureau.
Le secrétaire :
Jean-Marie LEBLOND.
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