
SECTION VAR  Le 12 octobre 2015   : 

L’Assemblée  Générale  de  section  s’est  tenue  au  bord  de  la  (prétendue  ce  jour  là)  belle  bleue  au  restaurant
« Spaggia », ex « La Plage », au Brusc,  

Le rendez-vous était fixé à 11 heures ce qui a permis d’aborder l’ordre du jour rapidement après que le président
Jean-Louis PEÏDRO ait souhaité bienvenue aux présents et surtout remercié ceux venus de départements voisins,
Aixois, Lyonnais ou plus lointains, Seine et Marne, pour se rattacher au Var. Le rapport d’activité faisant état des
traditionnelles réunions (galette des rois et seconds vendredis des mois septembre à juin), le compte rendu financier
faisant  apparaître  un  solde  positif  qui  sera  réduit  par  la  participation  à  l’organisation  du  congrès  2016,  puis
l’élection du bureau (disons plutôt « la reconduction) n’ayant pas appelé de grandes interventions ont été adoptés à
l’unanimité. La  place a donc été laissée aux discussions avant l’apéritif – arrosé de « Cristal Limiñana » avec autres
boissons, alcoolisées ou non, et kémia – et au repas servi vers 12 h 30 quand chacun a trouvé place à table. Il faut
dire que l’affaire n’était pas facile du fait que, le temps menaçant à l’orage, il n’était pas pensable de servir en
terrasse et qu’il fallut loger en intérieur plus de convives qu’initialement prévu puisque passant de 30 à 50. 

Cela n’a pas pour autant empêché de retrouver l’ambiance habituelle de nos réunions au point que, après l’excellent
repas et les traditionnels chants à la gloire des Anciens, au souvenir de la Petite Jeannette et en hommage aux
attributs du Grand-père, nombreux groupes ont prolongé leurs entretiens jusque tard dans l’après-midi avant de se
quitter, sous la pluie, et de prendre rendez-vous pour la galette des rois 2016.

Présents : MARY (45), Mme BENIVAY (46), Mme GARRIGUES, POULALLION (47), CHAROTTE, KNAPP,
PINAR  (48),  DELMATO,  MAS  (49),  GHILLIAZA,  VERSINI  (52),  CHAMOND,  GENTIL,  GRECO  (53),
MAUDUIT,  SAEZ  (54),  LACHIZE,  MARCHETTI,  MARTINEZ  (55),  FARJON,  SORIANO  (56),  CORBI,
GRECO (57),  ARANZA, GOBET (58), PEÏDRO (60),  DOUILLET, FALLIEX, Mmes GARCIA, MARTINEZ,
ROSSELLO (Symp).

Excusés  : CAMPELLO (40), NOUNOUY (44), RUIZ (47), THIRIET (47), Mme CLARAMUNT, VIGNAU (49),
GAMBARDELLA (53),  LEBLOND  (54),  TOMAS  (56),  BACH,  BOTTONE  (57),  GAUDINO  (60)  LEVY
(Directeur).

“Nous  n'irons  plus  au  sport
nautique.”
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