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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Section Var 2022

Vingt-huit Convives se sont retrouvés, à partir de 11h30 le 5 février 2022, au restaurant « La
Terrasse » au bord de la plage de La Coudoulière, route du Brusc, à Six Fours Les Plages (83140).

Après le passage au contrôle de l’incontournable « pass sanitaire » les conversations ont démarré à un bon
rythme, sans doute pour rattraper un retard dû à un trop long temps de suspension de nos réunions.

Un espace réservé nous a permis de mener l’assemblée sans être gênés. 
Après avoir remercié les présents d’être là malgré, pour certains, le trajet qu’ils ont dû parcourir, l’absence

de  notre  président  de  section,  Jean-Louis  PEÏDRO,  récemment  opéré  et  en  maison  de  rééducation,  a  été
évoquée ainsi que nos vœux de prompt rétablissement. Il a été fait état du récent départ de Michel GRÉCO qui
quitte le Var pour la Bretagne et du prochain départ de Jean-Pierre GRÉCO qui quitte le Var pour les Pyrénées.
Nous regretterons beaucoup ne plus avoir chez nous ces deux amis fidèles de nos réunions.

Un bref rappel a été fait de l’activité réduite de la section ces derniers mois, du fait du « covid 19 » et de la
fermeture  du restaurant  RN8 où nous avions l’habitude de  nous réunir  régulièrement.  Il  fallait  trouver  où
reprendre nos réunions mensuelles. Marc FARJON, après avoir cherché diverses solutions,  nous a proposé
d’opter pour le restaurant qui nous accueillait ce jour pour la présente réunion.

Le lieu, les propositions de prix et de menus, le cadre au bord de mer, l’accueil qui nous a été réservé dans
cet établissement ont contribué à arrêter la décision d’y reprendre le rythme des  réunions chaque deuxième
samedi des mois de septembre à juin (sauf janvier, mois de fermeture de l’établissement)

Un rapide point, fait par le trésorier Marc FARJON, sur la situation financière de la section fait état
d’un solde de 1600€ fin 2021 comparé au solde de 1800€ fin 2000. 

La séance s’est terminée sur la décision de conserver, faute d’autres candidatures, le bureau de
section ainsi constitué : Président Jean-Louis PEÏDRO, Secrétaire Lucien KNAPP (en remplacement
de Jean-Pierre GRÉCO), Secrétaire adjoint Jean SORIANO, Trésorier Marc FARJON.

L’ordre du jour épuisé vers 12h20 c’est l’apéritif (servi debout) qui a permis à tout le monde de reprendre
le cours des conversations avant de passer à table et y rester jusqu’au moment de se quitter, en fin d’après-midi,
en se promettant de se retrouver, sauf imprévu, le plus grand nombre possible à midi le samedi 12 mars 2022   en  
ce même restaurant «     La Terrasse     » au bord de la plage de La Coudoulière.  

Présents : ROMÉO (47), KNAPP (48), DELMATO (49), VERSINI Liliane (52), GRÉCO, MUNUÉRA (53),
SAEZ (54), MARCHETTI, MARTINEZ (55), FARJON, SORIANO (56), BACH, BOTTONE, CORBI (57),
GAUDINO,  GHILLIAZA  (60).  DOUILLET,  Marie-Paule  GARCIA,   MARCHET,  Françoise  ROSSELLO
(Sym). 
Excusés : MAS (49). RUIZ (47), GHILLIAZA (52), MATTÉRA (57), PEÏDRO (60).

Le secrétaire (du moment) : Lucien KNAPP




