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Section de MIDI-PYRENEES - AQUITAINE

           

Président: WEIBEL Guy  ( 53  )  
Trésorier: LEBLOND Pierre Alain  ( 56 ) 
Secrétaire : GIRARDOT Paul ( 52 )   

Secrétaire adjoint :SOLER Jean ( 53 )    

MONTAUBAN le 7 février 2016

Le 03 février 2016 la section MIDI PYRENEES-AQUITAINE de l'AMICALE  DES ANCIENS ELEVES DE   
L'ECOLE DE DELLYS a tenu, conformément aux statuts de l'AMICALE, son Assemblée Générale, à la 
ferme  auberge « l'EMBOUCAIRE » située à Albias dans le Tarn et Garonne sur la RN 20 prés de 
Montauban.

16 camarades ont participé à cette A.G

BADUEL Pierre et Mme (44)-BEDDOCK Elie (46)-GENOLINI Charles et Mme (46)-GIRARDOT Paul et Mme(52)   
LEBLOND Pierre Alain et Mme (56)-MANUSSET Rene (44)-MOUCHON Yves et Mme (51)-Mme Vve NAUSS 
Monique(39)-PIERRRONET Jean Yves et Mme (59)-PLANEILLE Rene et Mme (55)-RICCOFrançois et Mme (45)-
ROURE Pierre et Mme (45)-SAINTIPOLY Francis et Mme (Sympathisant)-SCHMIDT Albert et Mme (53)-SOLER 
Jean et Mme (53)-SOULIER Pierre et Alain (55)-Weibel Guy et Mme (53)

14 camarades empêchés se sont excusés

ATTARD NOEL (47)-BONNEAU Claude(51)-CIOMEI Yves(57)-ESCOLANO Joseph (52)-IBORA André (53)-
Mme VveJUSTI Jacqueline (36)-KAUFINGER Henri (46)-MATTERA Jean(36)-Mme Vve OLIVES Gisèle(39)
OBER Serge (47) -PIERUZZI Jean Claude (58)-SCHIANO DI LOMBO Denis (49)-SCHLOSSER René (57)-
TORRERené (51).

Le Président Guy WEIBEL a souhaité la bienvenue à tous les camarades présents et à leurs épouses.
Il les a remercié de leur présence malgré souvent un déplacement occasionnant quelques vicissitudes.
Il rend hommage aux membres de l'amicale qui nous ont quitté en 2015 et passe la parole à Jean SOLER
pour rendre un dernier hommage à Monsieur Guy BRAZEAU décédé en juin 2015 à l'age de 100 ans.

Ce décès a été relaté dans le bulletin annuel de l'Amicale. Monsieur BRAZEAU était le professeur principal   
des élèves qui avaient choisi la spécialité « Travaux Publics » Tous les élèves se souviennent de ses  
compétences, de son savoir,et de sa pédagogie. Parmi nous se trouvent Beddock Elie, Mouchon Yves,  
Girardot Paul, Leblond Alain, Schmidt Albert, et moi- même qui avons apprécié à sa juste valeur 
son  enseignement qu'il administrait avec beaucoup d'humanisme.
Monsieur BRAZEAU nous vous disons Adieu en nous souvenant de l'impact sur la réussite de nos carrières
professionnelles.



  

Jean SOLER a donné des nouvelles De Monsieur DUCROS un des derniers Professeurs de mathématiques
de l'école.  Il a eu le plaisir et la joie de l'avoir à sa table avec son épouse le dimanche 24 janvier dernier.

Toujours autant d'humour, en bonne santé et assumant avec sérénité ses 88 printemps.

                RAPPORT MORAL
  
LE MOT DU PRESIDENT : Il rappelle que le CONGRES NATIONAL se tiendra du mardi 17 au mercredi 18 mai  

2016 à AGDE au centre de vacances «  Batipaume «  . La contribution financière de la section MIDI 
PYRENEES- AQUITAINE à cette manifestation se traduira par la mise à disposition d'un bus dans 

 la matinée du mercredi pour la sortie prévue par les organisateurs du CONGRES. Ce bus partira de 
MONTAUBAN avec arrêts à TOULOUSE,le Président invite les participants à emprunter ce moyen de 
locomotion pour la modique somme de 20 €  A/ R   par personne

  

                  ETAT DES EFFECTIFS     : 
 Anciens élèves recensés sur l'ensemble Aquitaine-Midi Pyrénées : 90

                        Contacts effectifs actuels : 53

           une relance a été faite courant novembre 2015 auprès des anciens cotisants n'ayant plus renouvelé 
leur  adhésion depuis plus de 3 ans, et auprès des recensés n'ayant jamais fait partie de notre Amicale .

           J'ai contacté 19 internautes. Jean SOLER a contacté tous ceux qui ne l'étaient pas par courrier, ou par 
           téléphone.

              Nous n'avons eu aucun retour. Pas très encourageant sur notre devenir, mais il nous reste à nous
           ,dernier carré de fidèles d'aller au plus loin du chemin,autant que nous le permettront notre santé et 
             notre désir de faire perdurer l'indéfectible amitié qui nous unit.

                                                                                                      Paul GIRARDOT  

                      RAPPORT FINANCIER   :

            Pierre Alain  LEBLOND nous expose rapidement et clairement le bilan financier de la Section au
         31/12/2015 : 

    RECETTES :     5126€56 (compris report crédit 2014)

DEPENSES :     1746€ 04

SOLDE CREDITEUR : 3380€ 52

             Le Rapport Financier est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

             
         PROJET DE SORTIES : Le Président ayant posé la question sur d'éventuelles sorties à l'assemblée ,
    celle ci a unanimement  approuvé. Aussi nous vous proposerons de nous retrouver et de partager 
amitiés et souvenirs lorsque reviendront les beaux  jours, trois options : 1 journée, 2 journée, ou 3 
journées. 
       S'il s'en trouve parmi vous qui ont des idées concernant les lieux de destination, de durée, nous 
sommes preneurs
     Après ces retrouvailles dans la gaieté et la convivialité générale,l'Assemblée s'est séparée après avoir 
dégusté un très bon repas. Le départ a été ponctué par le chant des Gad'zarts.
                                                   
                                                LE BUREAU    

 
      
                                                           






