
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
L’ECOLE DE DELLYS .

SECTION INTERDEPARTEMENTALE TOURAINE ILE-DE-FRANCE.
Compte rendu de la réunion du 22 11 2014.

Assemblée Générale.

Présents :
Mr et Mme OUAZANA Georges (40),  Mr BOUANA Simon (45), Mr et Mme FIOL Alain (53), Mr et Mme SAN BASILIO Joseph 
(53), Mr et Mme GERARD Paul (53), Mr et Mme AMATO Jean Pierre ( 54    ),Mr et Mme GREBET Alain (52) Mr et Mme 
VONFELDT Michel (56),  Mr et Mme AYMARD Philippe (57), Mme DELACROIX Michèle (57),  Mr GALINDO Denis (57),  Mr 
MATTERA Gilles (57), Mr et Mme ORTEGA Francis (57), Mr et Mme POULAIN Roger (57),  Mr et Mme CORBOBESSE Pierre 
(58),  Mr et Mme TUFFERY Jacques (58) et amis,. Mr et Mme CHABAL Jean (Prof).
   
Excusés :
Mr MAZZONI Robert (39), Mr BERAL Paul (41), Mme AVENTIN Françoise (44), Mr CACCIUTTOLO (46), Mme SENES Jany 
(46), Mr et Mme TEBOUL Albert (46), Mr DUMENIL Armand (47),  Mr BEDDOCK Elie (47),  Mr ATTIA Henri (47), Mr 
TERRANOVA Sauveur (47), Mr MOLINIER Claude (49),  Mr RIRONE Roger (48 ) Mme BERTHOUX Yvon  (51),Mr CARILLO 
Armand (52), Mr AIM Daniel (53), Mr FENOY René (53), Mr GRECO Jean Pierre (53), Mr MARTIN Philippe (54),  Mr DIDIER 
Paul (56), Mr PERES Pierre (57), Mr GRECO Michel (57), Mr MARCADAL François (59),  Mr  MORINIAUX Gérard (59),Mr 
PORTELLI Georges, (60)  

Chers amis et amies,

L’assemblée Générale de la section Touraine Ile de France s’est tenue au restaurant ‘Le bistro de la
porte  dorée’..  Nous  transmettons  toutes  nos  amitiés  à  ceux  qui  n’ont  pas  pu  se  joindre  à  nous
souvent, hélas, pour des  raisons de santé. 

Assemblée Générale 

 L’Assemblée Générale a eu lieu ‘ en live ’. Les sujets principaux étaient, la mise à jour des statuts de
notre association «Touraine Ile de France » et  l’élection des membres du nouveau bureau ( sans
aucune protestation majeure).
Le changement des statuts concerne notamment l’adresse du siège, fixée précedemment à l’adresse
de notre regretté camarade et président Edmond SENES. Ce changement est nécessaire pour être en
conformité avec la loi.  De plus, il fallait ouvrir des signatures sur le CCP ou seul, Jacques TUFFERRY
avait ‘autorité’.  
 Comme nous sommes dispersés, que les déplacements nous sont de plus en plus difficiles, et afin
d’atteindre le quorum nécessaire pour valider un vote, nous avons demandé des procurations par
courrier ou courriel.17 votants étaient présents, 10 ont participé par courrier et 9 par courriel.
Le nouveau bureau s'établit ainsi : Président : Poulain Roger (57)  Secrétaire : Ortéga Francis (57)
Trésorier : Tuffery Jacques (58).

 La cotisation, toujours de 20 €,  seule ressource pour l’amicale, est à envoyer de préférence à notre
trésorier :Jacques TUFFERY.
Nous vous rappelons que tous les chèques émis doivent être libellés au nom de l’Association  des
Anciens Elèves de Dellys ou plus brièvement à : A.A.E.E.Dellys  

Nous constatons une baisse du nombre de cotisants,(une quarantaine) et cela, malgré les relances du
bureau. L’amicale ne vit que par vous et pour vous.

En ce début d'année le bureau vous présente ses meilleurs vœux  de santé, bonheur et paix. pour
vous et pour vos proches 

Le Bureau.








