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Section Languedoc-Roussillon

BUREAU SECTION Languedoc-Roussillon

          Président : Pierre TOMAS(56) 
          Trésorier : Alain PERRIER(55) 
        Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54)

Saint-Gély-du-Fesc le 31 mars.2010.

COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2010

Chers amis(es),

Le 28 mars 2010 nous nous sommes retrouvés 20 anciens à notre assemblée générale annuelle, 
bien sûr en majorité accompagnés de leur épouse ou parfois de membres de leur famille, tous 
dans la joie des retrouvailles et la bonne humeur.
Etaient présents : 
BARDON Fernand (46) et Madame, BOUCAULT Fernand(48) et  Madame, CAPUTO Antoine (40),  DUMAY 
Henri (57) et Madame, FABRE Claude (46), GOMIZ Claude (48) et Madame, KNAPP Lucien (48), Madame et 
sa  sœur,  LEBLOND  Jean-Marie  et  Madame,  LIGNON  Roger  (46)  et  Madame,  MARSAL  Guy  (52), 
MARTORELL Jean-Jacques (55), MOURE Gaby (38) et Madame, PAUL Gérard (57) et Madame, PAULET 
Marc (57), PEDOUSSAUD Georges(35) notre doyen, Madame, sa fille, et son beau fils, PEREZ Gilbert (52) et 
Madame,  PERRIER Alain  (55)  et  Madame,  ROSELLO Francis  (54)  et  Madame,  TISSOT Jacques (56)  et 
Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame.

Pour la remise en forme nous attaquons l’apéro, Kir et l’inévitable anisette Cristal, petits amuse-
gueule « croustilles salées », et tout de suite l’ambiance monte d’un cran, pourtant nous n’en 
sommes qu’au début de la première mi-temps. 
Nous poursuivons les conversations en passant à table et comme prévu notre Président demande 
la parole (et un peu de silence), car l’heure du compte rendu moral est arrivée. 
Pierre rappelle que le congrès 2010 a lieu en ARLES et que la section a demandé l’inscription à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Nationale de la question portant sur la redistribution aux 
sections des réserves de trésorerie. A priori cette question bien que n’étant pas soumise à un 
vote, semble être approuvée à la majorité des présents. En effet tout le monde à bien compris 
que le temps passant très vite, il est inévitable de prendre des dispositions à ce sujet.
Notre Trésorier  Alain,  qui  avait  tout  prévu en distribuant  un état  de la  trésorerie  2009,  que 
chacun d’entre nous a pu décortiquer, malaxer,(dans ce cas il ne s’agit ni de noix, ni de béton) à 
sa  convenance,  demande  le  quitus  comme  cela  ce  doit.  S'en  suivent  des  plaisanteries  sur 
Monsieur QUITUS  (Alain).  Dans la  bonne humeur les comptes sont approuvés, et quitus est 
donné au bureau pour sa gestion 2009.
Bien entendu comme le veut la tradition le bureau en place étant démissionnaire, il est procédé à 
son renouvellement,  faute de candidatures,  le  bureau sortant  est  reconduit.  Nous retrouvons 
donc les mêmes bénévoles qu’en 2009, TOMAS, PERRIER, et LEBLOND.

RAPPEL
Pensez à régler votre cotisation 2009, 2010. La cotisation annuelle est fixée à 20€

Les absents excusés :
BORDONE  Charles  (45),  CARRIERE  Guy  (44),  Madame  BAYSSET-CLOZEL  Suzanne(32), 
DELCASSOU Jacques (51), GIRARD Alexandre (GH), GRECO Jean-Pierre (53), Madame KIRCHNER 
Charles (35), KORMAN Yves (57), MASANET Vincent (49),  PAPPALARDO Jack et Denise (52), 
PERALTA Jean-Claude (51), RODRIGUEZ Joseph (51), 



Nouvelles des sections :

Nous avons appris par notre « Chargé de mission » Tijacot (Tissot) l’arrivée dans notre région de 
DAVID Marcel (38) transfuge du Var. L’inspiration du poète sera-t-elle meilleure en Languedoc 
que sur la Côte d’Azur ? Nous le saurons très bientôt et nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de sa production poétique en alexandrins ou pas.
D’autres arrivants dans notre région ont été contactés mais nous n’avons pas de retour pour 
l’instant.
La  section  Midi-Pyrénées-Aquitaine  a  tenu  son  AG  le  13  février  2010  à  Toulouse.  Nous  ne 
tarderons plus à avoir des nouvelles de ce rendez-vous annuel au RESTAURANT BLANC.
La  section  AIX-MARSEILLE,  qui  organise  le  congrès  2010,  a  fait  parvenir  les  documents 
nécessaires  à  l’inscription,  à  l’ensemble  des  adhérents  de  notre  association,  soit  par  le  site 
internet http://aaeedellys.free.fr, soit par courrier postal. En principe le centre MAEVA devrait 
faire le plein.
Les sections NICE-COTE D’AZUR-CORSE, ainsi que RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, ont tenu leur AG 
respectivement les 5 février 2010, et 10 mars 2010. Les bureaux en place ont été reconduits pour 
une année de plus. 

Pour le bureau :
Le secrétaire
Jean-Marie LEBLOND

CITATION :  (concerne  les  médias,  et  les  associations  dites  biens  pensantes,  qui  aujourd’hui 
encore nous accablent de tout les maux)
« Toutes ces bonnes consciences, qu’auraient-elles fait à notre place, dans notre situation ? Il est 
malhonnête, infâme même de rendre les Pieds-noirs responsables et coupables de tous les maux, 
et de faire d’eux des boucs émissaires. Mais qu’est-ce-que vous auriez fait à notre place ? »
( Wolf Albes)
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